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Localisation et principales caractéristiques du territLocalisation et principales caractéristiques du territLocalisation et principales caractéristiques du territLocalisation et principales caractéristiques du territoireoireoireoire    

Etiolles est une commune résidentielle d’un peu plus de 3 000 habitants située au sud de 
l’agglomération parisienne entre Evry et la forêt de Sénart, à une trentaine de kilomètres de Paris. Elle se 
situe dans le canton de Saint-Germain-lès-Corbeil, au sein du département de l’Essonne. 

 

 

 

La commune est caractérisée par son patrimoine paysager et naturel remarquable (vaste plateau boisé 
du plateau de Sénart, les berges de Seine) et sa proximité immédiate avec de nombreux pôles 
d’emploi du sud francilien (Evry et Corbeil-Essonnes limitrophes de la commune, une quinzaine de km 
de Orly-Rungis et 18 km de Créteil). 

Ce cadre de vie privilégié et très recherché a conduit à un développement important de la commune à 
partir des années 1980. 

Carte de localisationCarte de localisationCarte de localisationCarte de localisation    
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Le territoire bénéficie d’une bonne desserte routière avec la proximité de la Francilienne (RN 104) et des 
autoroutes A6 et A5, mais aussi ferroviaire grâce à la gare RER située dans la commune voisine d’Evry 
(gare d’Evry « La Vallée »). 

 

 

 

Etiolles est membre de la Communauté 
d’Agglomération Seine Essonne depuis sa création en 
2002 ; cet établissement intercommunal comprend 
également les communes voisines de Corbeil-
Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Saint-Germain-lès-
Corbeil, et Soisy-sur- Seine, pour une population totale 
d’environ 65 000 habitants. 

Elle est dotée de compétences importantes, 
notamment l’habitat (un Programme Local de l’Habitat 
a été adopté fin 2009), l’environnement, le 
développement économique, le tourisme, les 
transports ou encore la gestion des équipements 
sportifs et culturels. 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) est 
actuellement en cours d’élaboration. 

 

 

 
 
Par ailleurs, la commune s’inscrit dans les grands projets de territoire à l’échelle régionale qui sont le 
Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France, en cours de révision (le projet du nouveau SDRIF adopté 
en 2008 devrait bientôt entrer en application) et le Grand Paris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les communes membres de la Communauté d’Agglomération 
Seine Essonne – source : www.agglo-seinessonne.fr 

Le centre ancien La forêt de Sénart L’île aux Paveurs 

Etiolles en quelques chiffres Etiolles en quelques chiffres Etiolles en quelques chiffres Etiolles en quelques chiffres (source(source(source(source    : INSEE 2007): INSEE 2007): INSEE 2007): INSEE 2007)    

� SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    : 1 177 hectares: 1 177 hectares: 1 177 hectares: 1 177 hectares    

� 3 0403 0403 0403 040    habitantshabitantshabitantshabitants    

� 2,5 personnes par2,5 personnes par2,5 personnes par2,5 personnes par    ménageménageménageménage    en moyenneen moyenneen moyenneen moyenne    

� 1 2911 2911 2911 291    logements, dontlogements, dontlogements, dontlogements, dont    60 %60 %60 %60 %    enenenen    habitat individuelhabitat individuelhabitat individuelhabitat individuel    

� 130 établissements économiques et administratifs et près de130 établissements économiques et administratifs et près de130 établissements économiques et administratifs et près de130 établissements économiques et administratifs et près de    1111    000 emplois000 emplois000 emplois000 emplois    
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Le positionnement territorialLe positionnement territorialLe positionnement territorialLe positionnement territorial    

Stratégie départementale «Stratégie départementale «Stratégie départementale «Stratégie départementale «    Essonne 2020Essonne 2020Essonne 2020Essonne 2020    »»»»    

Le projet départemental « Essonne 2020 » identifie la stratégie et les projets à promouvoir à l’horizon 
2020 pour un aménagement équilibré et un développement durable des différents territoires, ainsi que 
pour une amélioration de la qualité de vie de l’ensemble des Essonniens. Il constitue ainsi le socle de 
référence de l’action départementale et la cadre de coopération du Département avec l’ensemble des 
acteurs du territoire. 

En vue d’accompagner les dynamiques locales, six projets d’intérêt départemental (PID) ont été 
identifiés, reposant sur des enjeux et des projets à porter collectivement. A ce itre, Etiolles se situe à 
l’interface du PID « Evry/Corbeil/Centre Essonne » et du PID « Val d’Yerres/Val de Seine », dont les 
dynamiques reposent sur plusieurs défis, parmi lesquels : 

- L’accélération de la régénération urbaine par la relance de l’habitat, la requalification 
économique et l’organisation de l’extension urbaine 

- L’amélioration de la desserte du secteur et son fonctionnement avec les principaux pôles 
d’emploi 

- La valorisation des atouts résidentiels du secteur et le développement de la qualité de vie, 
notamment par la mise en réseau des espaces verts et de loisirs. 

La stratégie adoptée par le Conseil général le 25 septembre 2006 dans le cadre d’Essonne 2020 a pour 
objectif de placer l’Essonne au coeur des enjeux régionaux en relevant trois défis métropolitains: 

- créer les conditions de la diversité et de l’ascension sociales pour inverser les phénomènes 
croissants de ségrégations tant sociales que territoriales; 

- relever le défi de la compétition internationale en s’appuyant sur notre formidable potentiel 
d’innovation et de recherche comme levier de développement économique et facteur 
d’ancrage du tissu industriel 

- s’affirmer comme un « éco-département» pilote en valorisant la diversité de nos cadres de 
vie, en donnant la priorité aux transports en commun, en promouvant une densification de 
qualité dans les secteurs bien desservis. 

Essonne 2020 vise aussi â créer les conditions de l’égalité et de l’équilibre entre tous les territoires 
essonniens en s’appuyant sur trois grandes dynamiques territoriales en capacité d’être reconnues à 
l’échelle régionale: 

- au nord, le cône de l’innovation, vaste territoire d’excellence scientifique qu’il importe de 
conforter autour des secteurs d’Évry/Corbeil-Essonnes/Centre Essonne Seine Orge, 
d’Orly/Nord Essonne, de Massy/Plateau de Saclay/Courtaboeuf, de la Vallée scientifique de 
la Bièvre, de Versailles/Vélizy/Saint-Quentin-en-Yvelines et de Paris Rive gauche; 

- au nord-est, le Val d’Yerres/Val de Seine, territoire de confluence entre la zone dense et le 
cône de l’innovation qui présente, à condition d’améliorer sa desserte, de fortes potentialités 
autour notamment des loisirs, des services à la personne et de l’innovation 

- au sud, l’Arc Vert qui, de Fontainebleau à Rambouillet, doit être reconnu comme une 
richesse et une ressource pour la métropole, tant en terme de qualité de vie qu’en matière 
de développement économique en particulier dans les secteurs du tourisme, des loisirs, de 
l’agriculture et des éco filières. 

Essonne 2020, pour mettre en oeuvre ces orientations stratégiques, se propose enfin de redéfinir les 
moyens d’intervention du Conseil général autour de trois outils opérationnels pour accompagner avec 
efficience les dynamiques locales: 

- des projets d’intérêt départemental (PID), la commune étant située à l’interface des PID 
«Evry/Corbeil/Centre Essonne » et « Val d’Yerres/Val de Seine », qui visent à mettre en 
cohérence puis à faciliter le portage et la réalisation d’opérations d’échelle 
intercommunautaire; 

- une armature départementale identifiant les projets structurants d’échelle régionale à faire 
valoir auprès des grands décideurs en vue de garantir la cohésion et l’unité territoriale de 
l’Essonne; 

- un maillage des services publics. 
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Démarche partenariale du Centre Essonne Seine Orge (CESO)Démarche partenariale du Centre Essonne Seine Orge (CESO)Démarche partenariale du Centre Essonne Seine Orge (CESO)Démarche partenariale du Centre Essonne Seine Orge (CESO)    

Dans son projet d’aménagement adopté en 2010 et élaboré dans le cadre du Grand Projet 3 « Renforcer 
l’attractivité de l’Ile-de-France » du Contrat de Projet Etat Région 2007-2013, le territoire du CESO a 
identifié 4 objectifs qui contribuent à promouvoir un aménagement et un développement équilibrés du 
territoire : 

- Améliorer et réaliser des transports en commun support de développement territorial 

- Assurer la vitalité économique du CESO 

- Mettre en œuvre un processsus d’intensification urbaine de qualité 

- Mettre en valeur le territoire et son environnement 
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II.II.II.II. DDDDIAGNOSTIC IAGNOSTIC IAGNOSTIC IAGNOSTIC TTTTERRITORIALERRITORIALERRITORIALERRITORIAL    
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A.A.A.A. MorphologieMorphologieMorphologieMorphologie    du territoiredu territoiredu territoiredu territoire    
 

1.1.1.1. HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    du développement du développement du développement du développement du territoiredu territoiredu territoiredu territoire    
 

La naissance d’EtiollesLa naissance d’EtiollesLa naissance d’EtiollesLa naissance d’Etiolles    

La naissance d’Etiolles remonte avant l’Antiquité ; des vestiges archéologiques datant du magdalénien 
attestent d’une occupation humaine du site dès le Paléolithique. Un site exceptionnel a d’ailleurs été mis 
à jour en 1971 au lieu-dit Les Coudray. Le nom d’Etiolles proviendrait du latin « Attegiae » signifiant 
cabane. 

A partir de la période gallo-romaine se constitue le noyau urbain dans le 
creux du vallon mais en léger surplomb, probablement pour échapper 
au débordement du ruisseau des Hauldres. 

Etiolles prend progressivement la forme d’un village, avec sa place, son 
église et le bâti qui se développe de manière linéaire de part et d’autres 
des chemins ruraux. Ce coeur historique est encore très lisible 
aujourd’hui et contribue largement au charme de la commune. 

Bordant la Seine, les coteaux orientés au sud-ouest seront naturellement 
propices à la culture de la vigne et à l’agriculture qui vont favoriser le 
développement du territoire dés la période gallo-romaine. 

Une première église de style roman est construite au Xe siècle ; elle sera rebâtie au XIIe puis agrandie au 
XVIIe siècle. Les trois dernières travées et le clocher de l’édifice sont aujourd’hui inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques. 

Dés le XIVe siècle, la forêt de Sénart devient un domaine royal réservé pour la chasse à courre. L’activité 
agricole sera ainsi limitée aux berges de la Seine et aux coteaux, malgré la présence de terres fertiles au 
niveau du plateau. Quelques îlots boisés subsistent également aujourd’hui dans la partie sud du 
territoire. 

 

    

    

Bâti ancien rue de l’église 

Carte des Chasses du XVIIIe siècle 
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Le développement de laLe développement de laLe développement de laLe développement de la    villégiaturevillégiaturevillégiaturevillégiature    et les grandes propriétéset les grandes propriétéset les grandes propriétéset les grandes propriétés    

Au début du XVIIIe siècle, Charles François Paul Lenormand de Tournehem, un membre de la noblesse, 
fait construire un château à Etiolles. Son neveu épouse Jeanne-Antoinette Poisson, plus connue sous 
son titre de marquise de Pompadour, qui deviendra la maîtresse de Louis XV et qui résidera dans ce 
château plusieurs années et dans lequel elle fera aménager des jeux d’eaux. 

Au cours de cette période et jusqu’à la Révolution, Etiolles devient alors 
un lieu de villégiature prisé par la noblesse, séduite par la qualité du 
cadre de vie du site. 

La vie économique du village, alimentée par les riches propriétaires qui 
possèdent d’importants domaines, connaît alors une période prospère. 
Les nombreux murs en pierre, encore visibles aujourd’hui, constituaient 
les limites de ces grands domaines.  

Après la Révolution Française, la vocation d’Etiolles comme lieu de 
villégiature se poursuit. Au cours du XVIIIe, l’aristocratie est remplacée 
par la nouvelle bourgeoisie parisienne. On trouve par exemple l’ancienne 
demeure d’un riche banquier au niveau de l’entrée de ville vers Soisy-
sur-Seine. 

 

 

Le Le Le Le développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement    urbain du début du XXe siècle jusqu’à aujourd’huiurbain du début du XXe siècle jusqu’à aujourd’huiurbain du début du XXe siècle jusqu’à aujourd’huiurbain du début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui    

Au début du XXe siècle, l’implantation de 
plusieurs industries dans la commune voisine de 
Corbeil-Essonnes créé un besoin nouveau en 
main-d’oeuvre, entraînant l’arrivée de nouveaux 
habitants. Une nouvelle phase de croissance 
urbaine s’amorce alors sur le territoire, au sud du 
bourg historique : l’habitat individuel se 
développe sur d’anciennes terres agricoles 
dédiées à la culture vivrière. 

A la fin des années 1930, un important couvent 
de l’ordre des Dominicains s’implante sur l’ancien 
domaine du Château des Hauldres. 

A partir des années 70 et surtout 80 a lieu la plus 
importante phase de développement de la 
commune. Séduits par son cadre de vie et sa  

proximité avec de nombreux pôles d’emploi, de nouveaux habitants s’installent dans la commune. Entre 
1968 et 2007, la population passe de 1 208 à 3 040 habitants. 

Cette période de croissance se traduit par le développement de nouveaux quartiers d’habitat individuel 
sur d’anciennes grandes propriétés, notamment sous la forme d’opérations d’ensemble (Parc aux 
Chênes, Parc de la Pompadour, etc.) situées dans le prolongement de l’urbanisation existante ou plus 
éloignées du coeur du village. On assiste également à une densification de ces quartiers d’habitation. 

Plusieurs résidences d’habitat collectif sont également réalisées, dont l’importante opération des Bois du 
Cerf à proximité immédiate du centre-bourg et l’opération «  Une résidence dans un parc » en limite de 
Soisy-sur-Seine. 

De nouveaux équipements sont implantés dans la commune, en bordure de la RD 448 : l’IUFM 
dans l’ancien couvent et le lycée hôtelier. Un nouveau groupe scolaire est construit entre le 
centre-bourg et le Parc de la Pompadour. 

 

Mur ancien Grande Rue 

Ancienne maison bourgeoise 

Carte IGN de 1900 
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Aujourd’hui, le visage d’Etiolles est en grande partie dessiné ; un équilibre s’est établi entre l’espace 
urbanisé et les deux grandes espaces naturels de qualité que sont la forêt de Sénart et la Seine et ses 
berges. 

La Municipalité souhaite désormais conforter les atouts de son territoire, à travers la valorisation du cadre 
de vie et la préservation du patrimoine environnemental, paysager et architectural. Dans l’objectif 
d’améliorer la réponse aux besoins des habitants actuels et futurs, plusieurs projets de constructions de 
logements (Vieux Chemin de Paris, 1 avenue de la Fontaine au Soulier, etc.) et d’équipements (maison 
des arts martiaux, crèche, etc.) seront réalisés dans les prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’église restaurée en 1990 

L’opération « Une résidence dans 
un parc » réalisée dans les 
années 1990 

Les sentiers pédagogiques 
récemment aménagés le long des 
berges de Seine  

EnseignementsEnseignementsEnseignementsEnseignements    

� Le cœur historique implanté aux abords du vallon du ruisseau des Le cœur historique implanté aux abords du vallon du ruisseau des Le cœur historique implanté aux abords du vallon du ruisseau des Le cœur historique implanté aux abords du vallon du ruisseau des 
HauldresHauldresHauldresHauldres    

� La forêt de Sénart : un espace auparavant réservé pour la chasse La forêt de Sénart : un espace auparavant réservé pour la chasse La forêt de Sénart : un espace auparavant réservé pour la chasse La forêt de Sénart : un espace auparavant réservé pour la chasse 
royaleroyaleroyaleroyale    

� Un développUn développUn développUn développement historique lié à la culture de la vigne et l’agricultureement historique lié à la culture de la vigne et l’agricultureement historique lié à la culture de la vigne et l’agricultureement historique lié à la culture de la vigne et l’agriculture    
� Un développement important de la commune à partir des années Un développement important de la commune à partir des années Un développement important de la commune à partir des années Un développement important de la commune à partir des années 

1960, qui a conduit à la formation de quartiers résidentiels, 1960, qui a conduit à la formation de quartiers résidentiels, 1960, qui a conduit à la formation de quartiers résidentiels, 1960, qui a conduit à la formation de quartiers résidentiels, 
principalement constitués de maison individuellesprincipalement constitués de maison individuellesprincipalement constitués de maison individuellesprincipalement constitués de maison individuelles    

� Des vestiges historiDes vestiges historiDes vestiges historiDes vestiges historiques en partie protégés qui constituent de ques en partie protégés qui constituent de ques en partie protégés qui constituent de ques en partie protégés qui constituent de 
précieux témoignages du passé d’Etiolles: l’église Saintprécieux témoignages du passé d’Etiolles: l’église Saintprécieux témoignages du passé d’Etiolles: l’église Saintprécieux témoignages du passé d’Etiolles: l’église Saint----Martin, Martin, Martin, Martin, 
vestiges archéologiques, le bâti traditionnel du centrevestiges archéologiques, le bâti traditionnel du centrevestiges archéologiques, le bâti traditionnel du centrevestiges archéologiques, le bâti traditionnel du centre----bourg avec ses bourg avec ses bourg avec ses bourg avec ses 
maisons et murs anciens, les clos, le théâtre de la Pompadour…maisons et murs anciens, les clos, le théâtre de la Pompadour…maisons et murs anciens, les clos, le théâtre de la Pompadour…maisons et murs anciens, les clos, le théâtre de la Pompadour…    
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2.2.2.2. L’L’L’L’occupation du soloccupation du soloccupation du soloccupation du sol    dans les espaces urbanisésdans les espaces urbanisésdans les espaces urbanisésdans les espaces urbanisés    
 

D’une superficie de 1 177 hectares, le territoire d’Etiolles est composé en grande partie d’espaces 
naturels, notamment boisés, qui confèrent à la commune un cadre de vie de qualité et contribuent 
fortement à son identité. 

Au nord du territoire se trouve le vaste plateau boisé de la forêt de Sénart, qui occupe près des 2/3 de la 
superficie communale et s’étend également sur plusieurs communes voisines (Soisy-sur Seine, Draveil, 
etc.) De grands terrains de golf jouxtent la forêt. 

Au sud-est, la Seine marque la limite communale sud-est avec Evry. Les berges du fleuve sont occupées 
par une bande d’espaces agricoles d’une largeur d’environ 200 m jusqu’à la RD 448, contrastant avec 
l’environnement très urbain d’Evry. 

Entre ces deux grands espaces naturels, le bourg historique est implanté dans un petit vallon. Il se 
caractérise par son bâti ancien, que l’on retrouve sur quelques rues et au niveau de la place centrale où 
se trouvent l’église et la mairie.  

En prolongement du noyau ancien, alternant avec des îlots de forêts, on trouve des quartiers résidentiels 
beaucoup plus récents, principalement sous forme d’habitat individuel avec des constructions 
hétérogènes dans la partie sud-est et quelques opérations d’ensemble. Quelques résidences d’habitat 
collectif sont également présentes. 

  
L’occupation L’occupation L’occupation L’occupation du soldu soldu soldu sol    
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Analyse des espaces urbainsAnalyse des espaces urbainsAnalyse des espaces urbainsAnalyse des espaces urbains    

 

Le cœur de villageLe cœur de villageLe cœur de villageLe cœur de village    et son bâti traditionnelet son bâti traditionnelet son bâti traditionnelet son bâti traditionnel    

Le parvis situé devant la mairie et l’église 
matérialise le cœur de la commune. Bordé 
partiellement par le bâti traditionnel des 
maisons de ville, le site constitue 
aujourd’hui un petit pôle de centralité avec 
l’église et la mairie. 

 

 

 

 

On retrouve également des constructions plus récentes occupées par une boulangerie et des activités 
libérales, qui contrastent avec  le bâti traditionnel. Celui-ci s’organise de façon linéaire principalement aux 
abords de deux rues (Grande Rue et rue des Bordes), dans une moindre mesure rue de la Montagne de 
Goupigny, formant une sorte de triangle avec au centre un grand cœur d’îlot vert dans le creux du vallon 
du ruisseau des Hauldres. 

          

 

Ce vaste espace est constitué de grandes parcelles non-bâties où l’on retrouve une végétation 
importante (arbres et haies), notamment aux abords du ruisseau. En raison de la déclivité du site et du 
risque de débordement du cours d’eau, l’implantation d’un habitat diffus dans le cadre d’un 
aménagement paysager est plus adaptée qu’une urbanisation dense. 

Bâti ancien Grande Rue et rue des Bordes 

L’occupation du solL’occupation du solL’occupation du solL’occupation du sol    

La végétation des jardins privés 

 

La boulangerie 

L’église et la mairie 
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Le bâti ancien, qui a pour une large part fait l’objet de travaux de rénovation, contribue largement au 
charme du centre-bourg. Au niveau de la rue des Bordes, la voirie a bénéficié d’un traitement qualitatif 
qui concernera les autres rues du centre-bourg dans les mois à venir. 

     

 

Les constructions sont implantées à 
l’alignement et se caractérisent par 
des hauteurs modestes (R+C et 
R+1+C). A l’arrière des habitations 
se trouvent des jardins. Au sud de la 
rue des Bordes, les jardins assurent 
une transition paysagère avec les 
nouveaux quartiers d’habitat individuel 
sous la forme de cœurs d’îlots verts. 

 

 

 

 

 

Un bâti ancien gobalement très bien entretenu 

 

L’environnement végétal du vallon : les berges 
du ruisseau et les grands arbres 

 

Vue aérienne du cœur d’îlot 

Vue aérienne des cœurs d’îlots 
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Le projet « Cœur de village » qui va être prochainement engagé a pour 
objectif de donner plus de convivialité au site, à travers une 
requalification des espaces publics au niveau de la mairie, le 
développement d’une nouvelle offre de stationnement, la réalisation de 
nouveaux logements et l’implantation de nouveaux commerces et 
services au début du boulevard Charles de Gaulle.  

 

 

 

Les tissus d’hLes tissus d’hLes tissus d’hLes tissus d’habitat individuel récentsabitat individuel récentsabitat individuel récentsabitat individuel récents    

Au sud du noyau historique du village, on trouve 
des constructions plus récentes, sous la forme de 
maisons individuelles avec des jardins. Cet 
habitat pavillonnaire s’est d’abord développé au 
début du XXe siècle puis dans les années 60 et 
70. 

Une densification s’est opérée progressivement, 
notamment à travers le découpage de parcelles 
en « drapeau », visibles dans le quartier des 
« Cendriers ». La RD 448 marque la limite entre 
cette urbanisation et les terrains agricoles des 
berges de la Seine situés en zone inondable. 

 

 

 

 

Les constructions sont relativement hétérogènes d’un point de vue architectural. Parfois de très grande 
taille, elles se caractérisent par la diversité de leurs styles (traditionnel, contemporain) et des matériaux 
utilisés, par exemple pour les toitures (tuiles, chaume, ardoise…). 

      

 

Elles comportent un rez-de-chaussée surmonté de combles, beaucoup plus rarement un rez-de-
chaussée surmonté d’un étage et des combles. Elles sont implantées en retrait des limites de propriété, 
avec une distance variable selon les parcelles. Celles-ci ont des formes relativement diverses, du fait des 
divisions qui ont eu lieu ; certaines ont néanmoins conservé leur forme en lanière, témoignage de 
l’ancienne activité agricole. 

Les opérations d’ensemble constituent d’autres formes d’habitat individuel présentes dans la commune. 

Situés en lisière d’espaces boisés, le Parc aux Chênes et le Parc de Sénart ont été réalisés dans les 
années 1980. Ces opérations d’ensemble sont caractéristiques de leur époque de réalisation : 
implantation en retrait des limites de parcelles, architecture sobre et homogène, constructions de faible 
hauteur (R+C à R+1+C). 

Le  boulevard Charles de Gaulle 

Exemples de constructions rencontrées dans le tissu d’habitat individuel 

L’occupation du solL’occupation du solL’occupation du solL’occupation du sol    
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Le Parc de Sénart s’étend sur les communes d’Etiolles et de Soisy-sur-Seine, mais il se trouve en grande 
partie dans la commune voisine de Soisy-sur-Seine. Il est isolé du reste du territoire étiollais par la 
présence des bois et du golf. 

La résidence des Bois du Cerf, en plus de petits immeubles, comportent également plusieurs dizaines 
de maisons individuelles. 

 

Le Parc de la Pompadour et le Parc de Jarcy sont deux autres opérations d’ensemble réalisées 
beaucoup plus récemment, dans les années 1990. 

La première est située à proximité du 
centre-bourg et tire son nom de sa 
localisation à l’emplacement de 
l’ancien Château d’Etiolles dans 
lequel résida la Marquise de la 
Pompadour. Elle regroupe près d’une 
centaine de maisons individuelles, 
implantées soit en milieu de parcelle 
soit sur une des deux limites latérales, 
avec le jardin situé à l’arrière de la 
construction. L’opération est 
structurée autour d’un espace central 
aménagé en square. 

 

   

 

Le parc de Jarcy présente les mêmes caractéristiques. Le quartier, 
situé en limite de la commune voisine de Soisy-sur-Seine, apparaît 
relativement isolé par rapport au centre-bourg mais bénéficie de la 
proximité du centre commercial des Coudray. 

Au nord-est, en bordure de la route de Jarcy, un petit immeuble 
sera prochainement construit, ainsi qu’une maison des arts 
martiaux dans la partie arrière du terrain. 

 

Maisons individuelles du Parc de Sénart et du Parc aux Chênes 

Le Parc de la Pompadour : les maisons individuelles et le square 
central 

Vue aérienne du Parc de la Pompadour 

Le parc de Jarcy 
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La présence végétale, variable d’un quartier à l’autre, est assurée par diverses essences. On trouve à la 
fois des essences horticoles mais également des arbres et des arbustes d’essence forestière, plus 
favorables à la biodiversité,  

 

     

 

 

Les résidences d’habitat collectifLes résidences d’habitat collectifLes résidences d’habitat collectifLes résidences d’habitat collectif    

La résidence des Bois du Cerf comporte 
un ensemble de petits immeubles 
d’habitation construits dans les années 
1980 à proximité immédiate du centre-
bourg et situés en lisière d’un petit bois 
d’où le quartier tire son nom. Ce domaine 
faisait partie de l’ancien parc du château 
de Mme Pompadour. 

 

Ces constructions aux hauteurs modestes (R+2) bénéficient ainsi d’un environnement très végétalisé, 
caractérisé par la présence de grands arbres forestiers, qui limite la perception des bâtiments. Le lieu est 
clos par un petit mur en pierre surmonté d’un grillage. 

 

Située en limite de Soisy-sur-Seine à proximité des berges de la Seine et 
du centre commercial des Coudray, la « résidence dans le parc » se 
compose de six immeubles aux hauteurs plus importantes (R+3+C). La 
présence de grands arbres, de vastes espaces verts ainsi que d’un plan 
d’eau confèrent à ce quartier un environnement naturel très agréable. 

 

 

 

 

Enfin, le territoire communal comporte un autre petit groupe 
d’immeubles de faible hauteur situé de l’autre côté de la RD 448 et 
intégré à l’opération du Parc de Jarcy. 

 

 

 

 

 

L’environnement boisé de la résidence des Bois du Cerf 

Un immeuble de la « résidence dans le parc » 

Les immeubles de la résidence du Parc de Jarcy 

Le mur ancien situé en entrée de ville 

Exemples d’essences végétales présentes au sein des jardins privés 
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Les abords de l’avenue de la Fontaine au SoulierLes abords de l’avenue de la Fontaine au SoulierLes abords de l’avenue de la Fontaine au SoulierLes abords de l’avenue de la Fontaine au Soulier    ((((RD 448RD 448RD 448RD 448))))    

L’entrée de ville ouest est marquée par la présence d’un haut mur 
ancien, d’une haie et d’arbres et arbustes, en vis-à-vis d’une 
ancienne maison bourgeoise, donnant à cette séquence un 
caractère urbain dans un environnement végétalisé. 

Cette première séquence s’achève au niveau du rond-point des 
Coudray et de l’entrée routière du centre commercial « Les 
Coudray ». 

Une deuxième séquence paysagère beaucoup plus naturelle débute après le rond-point, où le paysage 
s’ouvre au sud-ouest sur les berges de la Seine et où l’on retrouve ponctuellement quelques espaces 
boisés. Une construction de faible qualité architecturale est également présente. 

De l’autre côté, l’axe de la RD 448 est marqué par la présence d’éléments patrimoniaux qualitatifs, avec 
un mur ancien délimitant un important îlot boisé puis la ferme des Coudray, dont les bâtiments en assez 
mauvais état sont utilisés pour des activités équestres. Une séquence plus urbaine s’amorce ensuite 
avec le lycée hôtelier, l’IUFM puis une succession d’habitations individuelles à l’architecture beaucoup 
plus banale, de haies végétales et de clôtures. 

      

 

 

Enfin, dans la pointe sud de la commune, on retrouve un restaurant et 
des locaux d’activité ; ces derniers seront prochainement démolis, afin 
de permettre la construction d’un petit immeuble de logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De part et d’autre de la RD 448 : le tissu d’habitat 
individuel et les berges de Seine 

La ferme des Coudray 

EnseignementsEnseignementsEnseignementsEnseignements    

� Un territoire qui s’équilibre entre l’espace urbanisé et les grands espaces naturels de qualité Un territoire qui s’équilibre entre l’espace urbanisé et les grands espaces naturels de qualité Un territoire qui s’équilibre entre l’espace urbanisé et les grands espaces naturels de qualité Un territoire qui s’équilibre entre l’espace urbanisé et les grands espaces naturels de qualité 
dont la protection doit être confortéedont la protection doit être confortéedont la protection doit être confortéedont la protection doit être confortée    

    

� Des tissus urbains structurésDes tissus urbains structurésDes tissus urbains structurésDes tissus urbains structurés    ::::    
• le centre bourgle centre bourgle centre bourgle centre bourg    : un lieu de centralité qui va être conforté et : un lieu de centralité qui va être conforté et : un lieu de centralité qui va être conforté et : un lieu de centralité qui va être conforté et revalorisé dans le cadre du revalorisé dans le cadre du revalorisé dans le cadre du revalorisé dans le cadre du 

projet «projet «projet «projet «    Coeur de villageCoeur de villageCoeur de villageCoeur de village    » (requalification de l’espace public et du stationnement, » (requalification de l’espace public et du stationnement, » (requalification de l’espace public et du stationnement, » (requalification de l’espace public et du stationnement, 
construction de nouveaux logements, dynamisation du commerce)construction de nouveaux logements, dynamisation du commerce)construction de nouveaux logements, dynamisation du commerce)construction de nouveaux logements, dynamisation du commerce)    ; un patrimoine bâti ; un patrimoine bâti ; un patrimoine bâti ; un patrimoine bâti de de de de 
qualité, en bon état et bien entretenuqualité, en bon état et bien entretenuqualité, en bon état et bien entretenuqualité, en bon état et bien entretenu    

• les quartiers résiles quartiers résiles quartiers résiles quartiers résidentielsdentielsdentielsdentiels    : : : : un un un un potentiel de densification limitépotentiel de densification limitépotentiel de densification limitépotentiel de densification limité    et et et et un environnement un environnement un environnement un environnement 
végétalisé (espaces verts, jardins, cœurs d’îlots) à préservervégétalisé (espaces verts, jardins, cœurs d’îlots) à préservervégétalisé (espaces verts, jardins, cœurs d’îlots) à préservervégétalisé (espaces verts, jardins, cœurs d’îlots) à préserver    ;;;;    une une une une évolution évolution évolution évolution qui qui qui qui présente présente présente présente 
surtout des enjeux environnementaux (traitement écologique des eaux pluviales, utilisation surtout des enjeux environnementaux (traitement écologique des eaux pluviales, utilisation surtout des enjeux environnementaux (traitement écologique des eaux pluviales, utilisation surtout des enjeux environnementaux (traitement écologique des eaux pluviales, utilisation 
des édes édes édes énergies renouvelables, amélioration de la biodiversité, plus de circulations douces, nergies renouvelables, amélioration de la biodiversité, plus de circulations douces, nergies renouvelables, amélioration de la biodiversité, plus de circulations douces, nergies renouvelables, amélioration de la biodiversité, plus de circulations douces, 
etc.)etc.)etc.)etc.)    
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Les possibilités de développement urbain à Etiolles sont aujourd’hui très limitées. 

En effet, en dehors de certaines zones inconstructibles car concernées par des servitudes fortes (le 
risque d’inondation notamment), il ne subsiste que quelques sites pouvant potentiellement accueillir de 
nouvelles constructions ; ceux-ci sont par ailleurs identifiés par le SDRIF actuel et futur. 

Certains de ces sites ont déjà été retenus pour accueillir prochainement de nouveaux logements et 
équipements (Vieux chemin de Paris, avenue de la Fontaine au Soulier en entrée de ville et route de 
Jarcy). 

Par ailleurs, trois projets sont actuellement à l’étude sur d’autres sites : 

- boulevard Charles de Gaulle : construction de logements 
avec commerces en rez-de-chaussée 

- le site du « Trou Rouge » : programme mixte logement – 
équipements 

- la ferme des Coudray : construction de logements, 
réhabilitation du théâtre de la Pompadour et revalorisation 
de la mare située à proximité 

 

 

Il s’agit aujourd’hui de favoriser un mode de développement moins consommateur d’espace et plus axé 
sur la prise en compte du développement durable, notamment en mettant en œuvre les principes 
guidant la conception des écoquartiers (formes urbaines plus compactes et respectueuses des sites, 
développement des liaisons douces, bâtiments à basse consommation énergétique, gestion écologique 
des eaux pluviales, etc.). 

 

 

 

 

La mare située à proximité de la ferme des Coudray 
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Les sites de projetLes sites de projetLes sites de projetLes sites de projet    

 



  Plan Local d’Urbanisme  EtiollesEtiollesEtiollesEtiolles   

Diagnostic et état initial de l’environnement –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal  

en date du 26 septembre 2012 

25

B.B.B.B. Fonctionnement du territoireFonctionnement du territoireFonctionnement du territoireFonctionnement du territoire    
 

1.1.1.1. Les équipementsLes équipementsLes équipementsLes équipements    
 

La commune d’Etiolles dispose d’un très bon niveau d’équipements, au regard de sa population. 

On trouve d’une part de nombreux équipements sportifs : 

 

- Adossé à la forêt de Sénart, le golf 
d’Etiolles créé il y a 20 ans, comporte 
deux parcours de 9 et 18 trous. Ce 
domaine de 85 hectares constitue un 
complexe touristique avec une 
résidence hôtelière et un restaurant-
bar. 

   

- Le gymnase, utilisé notamment par les élèves du lycée hôtelier 

- Un grand nombre de courts de tennis, dont deux couverts, sont présents à Etiolles. Plusieurs 
d’entre eux sont situés au sein de la résidence des Bois du Cerf et aux abords du golf 

- Deux centres équestres, les écuries du pavillon d’Etiolles et la ferme du Coudray 

 

Le groupe scolaire a été réalisé à la fin des années 1990 en même temps que la résidence du parc de la 
Pompadour. Il se compose actuellement de 13 classes et présente aujourd’hui un potentiel suffisant (18 
classes) pour accueillir de nouveaux élèves au cours des prochaines années. 

 

  

 

Les collégiens et les lycéens d’Etiolles se rendent principalement à l’établissement situé dans la 
commune voisine de Soisy-sur-Seine, le collège de l’Ermitage et les nombreux lycées d’Evry. 

Un établissement d’enseignement secondaire est présent à Etiolles, le lycée des métiers de bouche et 
d’hôtellerie du Château des Coudraies. Il dispense des formations de CAP et de bac professionnels. 

Les bâtiments de l’IUFM sont implantés dans un vaste parc boisé qui correspond à l’ancien domaine dit 
« Le Saulchoir » ; rattaché à l’académie de Versailles. L’IUFM pourrait à terme être transféré dans la 
commune d’Evry. Par ailleurs, le futur musée de la Photographie s’installera dans le pavillon des 
Hauldres, une bâtisse en pierre attenante à l’IUFM ; son ouverture pourrait intervenir dès 2013. 

Le golf d’Etiolles 

Le groupe scolaire 
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Dans la Grande-Rue se trouvent plusieurs locaux associatifs ainsi que le bâtiment utilisé par la police 
municipale. 

Etiolles comporte une vie associative dynamique, notamment dans le domaine du sport et des loisirs. 
Citons notamment le club de karaté Etiolles-Tigery, classé parmi les huit meilleurs clubs français et qui a 
vu sortir de ses rangs deux champions du monde et de nombreux médaillés. Il va bénéficier d’une 
nouvelle structure de qualité, la maison des arts martiaux en actuellement en cours de réalisation. De 
plus, chaque année ont lieu divers événements (vide grenier, fête de la musique, fête d’automne, 
concours du village fleuri, etc.) qui contribuent à la vie et l’animation du bourg. 

 

Par ailleurs, la proximité d’Evry et de ses grands équipements permet de répondre de manière 
complémentaire aux besoins des habitants d’Etiolles. 

 

Enfin, différents projets vont permettre d’améliorer le niveau d’équipement de la commune et de 
répondre ainsi aux besoins des habitants actuels et futurs : 

- la construction de la maison des arts martiaux, dans le cadre de l’opération située route de Jarcy 

- la réalisation d’une micro-crèche, dans le cadre du projet sur le site du « Vieux chemin de Paris » 

- la maison des associations 

- la restauration du pavillon Marie Gargam, situé à côté de la mairie et qui accueille des 
animations pour les seniors et des associations  

- à l’étude : l’implantation d’une maison de retraite et d’équipements sportifs pour les jeunes 
(gymnase, skate-park) sur le site du « Trou Rouge », route de Jarcy 

 

 

 

 

Le parc de l’IUFM et l’ancien couvent du Saulchoir 

EnseignementsEnseignementsEnseignementsEnseignements    

� Un bon niveau d’équipementsUn bon niveau d’équipementsUn bon niveau d’équipementsUn bon niveau d’équipements    
� La proximité d’Evry pour les grands équipementsLa proximité d’Evry pour les grands équipementsLa proximité d’Evry pour les grands équipementsLa proximité d’Evry pour les grands équipements    
� Une offre diversifiée qui va être confortée dUne offre diversifiée qui va être confortée dUne offre diversifiée qui va être confortée dUne offre diversifiée qui va être confortée dans les prochaines ans les prochaines ans les prochaines ans les prochaines 

années avec la réalisation de différents projetsannées avec la réalisation de différents projetsannées avec la réalisation de différents projetsannées avec la réalisation de différents projets    
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2.2.2.2. Les transports et déplacementsLes transports et déplacementsLes transports et déplacementsLes transports et déplacements    

2.1. Le réseau routier 

Schéma directeur de la Voirie Départementale 2015Schéma directeur de la Voirie Départementale 2015Schéma directeur de la Voirie Départementale 2015Schéma directeur de la Voirie Départementale 2015    

Le Conseil général de l’Essonne a adopté, par délibération de son Assemblée en date du 22 juin 2000, 
un Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD), qui définit la politique d’aménagement du 
réseau routier départemental, tous modes confondus, à l’horizon 2015. Il établit notamment une 
hiérarchisation des voiries départementales, en distinguant le réseau structurant, qui assure les 
principales liaisons entre les pôles, et le réseau d’accompagnement, qui irrigue le territoire 
départemental et qui dessert la vie locale. 

Le réseau routier départemental s’organise autour des RD 33, RD 93, RD 331 et RD 448. Les RD 93 et 
RD 448 sont classées dans le réseau structurant, tandis que les RD 33 et RD 331 relèvent du réseau 
routier départemental d’accompagnement. 

La commune est intéressée par l’itinéraire N « Val d’Yerres/croissant économique centre » du SDVD, 
liaison radiale urbaine et interurbaine permettant d’assurer les échanges entre le Val d’Yerres et le 
croissant économique centre et notamment Evry. Cet itinéraire mobilise les RD 93 et RD 448 au sein de 
la commune. 

 

 

 

Le réseau routier est présent dans la partie urbanisé du 
territoire, entre la Seine et la forêt de Sénart. Il est structuré 
par un axe important qui longe les berges de la Seine, la 
RD 448. Cet axe supporte un trafic important aux heures de 
pointe : il est emprunté chaque jour en moyenne par 11 200 
véhicules, dont 3,7% de poids lourds (environ 400). 

 

 

 

Le caractère résidentiel de la commune et l’utilisation prépondérante de la voiture engendre en effet des 
migrations pendulaires importantes. 

Par ailleurs, Etiolles bénéficie d’un accès rapide aux autoroutes du sud francilien (A6 et A5) et aux grands 
pôles d’emploi (Evry, Créteil, Paris, etc.) avec la proximité de la RN 104 (Francilienne) qui longe la limite 
sud-est du territoire et dans une moindre mesure les RN 6 et 7. Cela a également pour conséquence 
d’engendrer un trafic de transit important aux heures de pointe sur la RD 448, depuis les communes de 
Draveil et de Soisy-sur Seine. On constate également ce même phénomène, mais de façon moins 
marquée, au niveau de la RD 331, en direction de Tigery. 

La RD 448 : un trafic important aux heures de pointe 
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Des aménagements importants sont en cours au niveau de la Croix de Villeroy ; il s’agit de transformer le 
carrefour à feux actuel en échangeur dénivelé. Par ailleurs, une voie supplémentaire pour les voitures est 
en cours de réalisation sur le pont de la Francilienne. Ces travaux engendrent actuellement des difficultés 
de circulation, mais ils permettront au final de fluidifier la circulation automobile. 

 

2.2. Le stationnement  

 
L’offre de stationnement se concentre principalement dans le centre-bourg, à proximité de la mairie et de 
l’église et du groupe scolaire. Elle sera améliorée grâce au projet de revalorisation du cœur de 
village. Une quarantaine de nouvelles places de stationnement public seront ainsi crées boulevard 
Charles de Gaulle, dans le sous-sol des futurs immeubles qui seront construits. Par ailleurs, un parking 
de 16 places vient d’être aménagé au niveau de l’angle des rues des Bordes et de la Cognette. 

 

 

 

Le parking actuel du centre-bourg 

 

Le réseau routierLe réseau routierLe réseau routierLe réseau routier    
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2.3. Les transports en communs 

Etiolles n’est pas directement desservie par le réseau ferré, mais elle 
bénéficie de la relative proximité de la gare d’Evry « La Vallée » du RER D 
située de l’autre côté de la Seine. Celle-ci permet notamment de 
rejoindre la capitale en 30 minutes, avec une fréquence horaire 
relativement importante, notamment aux heures de pointe. 

Néanmoins, cette ligne connaît régulièrement des dysfonctionnements (retards et suppression de trains). 
Par ailleurs, l’accessibilité à la gare par un moyen de déplacement autre que la voiture la voiture est 
néanmoins limitée du fait de liaisons piétonnes et cyclistes peu sécurisées. Celles-ci vont être 
prochainement réaménagées. 

 

La commune est desservie par quatre lignes interurbaines de bus : 

- la ligne 91.01 du réseau Trans Essonne relie les gares RER de Brunoy et d’Evry ; elle ne compte 
qu’un seul arrêt dans la commune (l’Ecole Normale) 

- la ligne 08 du même réseau dessert la commune en trois endroits de la RD 448 

- les lignes 403 et 453 du réseau Tice permettent notamment de rejoindre les gares RER d’Evry et 
Evry Courcouronnes ; elles ne comptent qu’un seul arrêt à Etiolles (Bois des Coudraies, situé au 
niveau du rond-point) 

Il s’agit donc principalement de lignes de rabattement vers les gares et les établissements scolaires des 
communes voisines. Seule la ligne 91.01 offre des fréquences horaires relativement importantes en 
heure de pointe ; l’offre est plus faible en heure creuse et en soirée, ce qui ne permet pas de constitue 
une véritable alternative à l’usage de la voiture. 

Par ailleurs, la ligne 7002, exploitée par les cars Sœur, dessert les 
différents quartiers de la commune et les gares et lycées d’Evry ; elle fait 
office de service de ramassage scolaire car elle ne circule qu’aux heures 
de pointe et les mercredis et samedi midi et aucun service n’est assuré 
les dimanches et jours fériés. 

Le développement des transports collectifs constitue l’un des axes 
majeurs du Plan Local de Déplacements du SMITEC (Syndicat Mixte de 
Transport Essonne Centre), élaboré en 2007 et dont la commune 
d’Etiolles fait partie. 

Une réflexion est en cours sur la mise en place aux heures de pointe de cars plus petits et donc plus 
adaptés à la circulation dans les rues étroites du centre-bourg. 

Un nouveau service bus en TCSP, baptisé le T-Zen, sera mis en service au cours du premier trimestre 
2011. Il reliera notamment les gares RER D de Lieusaint-Moissy à celle de Corbeil-Essonnes en une 
demi-heure. Ce futur bus desservira la commune voisine de Saint-Germain-lès-Corbeil. 

La présence de la Seine permet par ailleurs d’envisager - à long terme - un possible développement du 
transport fluvial de passagers. 

 

2.4. Les circulations douces 

On trouve de nombreux cheminements piétonniers et cyclistes au niveau des grands espaces naturels ; 
plusieurs sentiers de randonnée sont présents dans la forêt de Sénart et des circuits pédagogiques ont 
été récemment aménagés sur les berges de la Seine. 

En revanche, les aménagements spécifiques pour cyclistes 
sont absents dans la partie urbaine du territoire. L’étroitesse 
des rues rend particulièrement difficile ce type 
d’aménagement dans le centre-bourg ; les réalisations en 
cours portent en priorité sur la requalification des trottoirs de la 
commune. 

Grande Rue 
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Le Département a aménagé et requalifié des circulations douces sur le territoire : 

- le long de la RD 448, une liaison cyclable a été réalisée 

- les cheminements piétons et cyclistes du Pont Patton ont été requalifiés, offrant ainsi une liaison 
plus sécurisée entre Etiolles et la gare d’Evry « La Vallée » 

Ces deux aménagements vont notamment profiter aux élèves du lycée hôtelier, qui empruntent 
beaucoup ces deux axes. 

En dehors de la résidence des Bois du Cerf, trois grands 
espaces boisés sont présents dans la partie urbaine du 
territoire : les Chevreaux, les Coudray et le parc de l’IUFM. Au 
sein de ces espaces boisés, on trouve de nombreux et anciens 
cheminements peu entretenus. Leur revalorisation permettrait 
de créer un vrai maillage de liaisons douces à l’échelle de la 
ville, un « fil vert ». 

 

 

 

LeLeLeLe    schéma directeur départemental des circulations douces (SDDCD)schéma directeur départemental des circulations douces (SDDCD)schéma directeur départemental des circulations douces (SDDCD)schéma directeur départemental des circulations douces (SDDCD)    

Le Conseil général de l’Essonne a adopté, par délibération de son Assemblée en date du 20 octobre 
2003, un Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces (SDDCD), outil de planification et 
d’aménagement des liaisons douces sur les routes départementales. Le SDDCD est composé 
d’itinéraires ayant pour vocation de constituer un réseau armature qui, associé aux circulations d’échelle 
plus locale, permettra de concrétiser l’objectif d’un maillage territorial global. La commune est concernée 
indirectement par l’itinéraire n°26 « du Val d’Yerres à Corbeil-Essonnes » qui assure le maillage des 
circulations en forêt de Sénart.  

La commune est potentiellement concernée par le projet d’Eurovéloroute 3 reliant Trondheim (Norvège) à 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). Sans présager de la maîtrise d’ouvrage des éventuels 
travaux, le Département devrait engager en 2012 une étude de faisabilité pour définir son tracé. 

 

Le Plan départemental des itinéLe Plan départemental des itinéLe Plan départemental des itinéLe Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)raires de promenade et de randonnée (PDIPR)raires de promenade et de randonnée (PDIPR)raires de promenade et de randonnée (PDIPR)    

La commune est inscrite au PDIPR dont la dernière révision a eu lieu le 23 novembre 2009. Elle est par 
ailleurs concernée par l’itinéraire départemental de randonnée pédestre « escapades entre Seine et 
Sénart ». 

La loi du 22 juillet 1983 donne compétence aux départements pour élaborer et mettre en œuvre les 
PDIPR après avis des communes concernées. Il s’agit d’un outil de préservation et de découverte des 
espaces naturels (rôle dans la trame verte via la continuité écologique des bords de chemins) et 
culturels. 

Les objectifs du PDIPR sont: 

- d’assurer la protection juridique des chemins; 

- de favoriser la pratique de la randonnée en assurant la continuité des itinéraires à travers les 
communes afin de constituer sur l’ensemble du territoire essonnien un réseau cohérent 

- de contribuer à la découverte des patrimoines naturel, culturel et touristique essonnien 

- d’assurer un maillage des espaces naturels. 

 

 

 

 

Amorce de sentier dans le bois des Coudray 
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Projet de révision au PDIPR (Source : CG91) 
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Les liaisons doucesLes liaisons doucesLes liaisons doucesLes liaisons douces    
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2.5. Le Plan local de déplacements (PLD) 

Le SMITEC (syndicat mixte de transport centre Essonne) a élaboré en 2007 un plan local de 
déplacements. Il définit les enjeux suivants : 

- 1- La qualité des centres de vie 
- 2- L’accompagnement des projets de politique de la ville 
- 3- L’inscription des grands équipements dans le tissu urbain 
- 4- La valorisation des espaces naturels et de loisirs 
- 5- La dynamique urbaine des pôles d’échanges intermodaux 
- 6- Le développement des zones d’activités 
- 7- La continuité territoriale et la cohérence régionale (la desserte interne et les liaisons avec les 

territoires voisins). 

Les enjeux 1, 3 et 4 concernent plus spécifiquement le territoire d’Etiolles. 

Enjeu 1 : la qualité des centres de vie 
• Rééquilibrer et requalifier (confort et sécurité) les espaces viaires au profit des modes doux 

(vélos, piétons, PMR). 
• Diminuer la présence de la voiture (circulation, stationnement, livraisons). 
• Renforcer l’accessibilité par les transports collectifs. 

Enjeu 3 : l’inscription des grands équipements dans le tissu urbain (IUFM et lycée hôtelier)    
• Développer une accessibilité en transports collectifs de qualité depuis les différents points du 

territoire. 
• Intégrer ces équipements dans le réseau «vélo». 
• Rendre lisible leur accès pour l’ensemble des modes de déplacement. 
• Gérer la problématique du stationnement autour de certains pôles. 

Enjeu 4 : la valorisation des espaces naturels et de loisirs (bords de Seine, forêt de Sénart, espaces 
boisés…) 

• Les intégrer dans les réseaux de transports (collectifs, individuel motorisé, vélo). 
• Améliorer leur connaissance (signalétique, information) et assurer des liaisons entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EnseignementsEnseignementsEnseignementsEnseignements    

� Une bonne desserte routièreUne bonne desserte routièreUne bonne desserte routièreUne bonne desserte routière    
� Un trafic important aux heures de pointe sur la RD 448 Un trafic important aux heures de pointe sur la RD 448 Un trafic important aux heures de pointe sur la RD 448 Un trafic important aux heures de pointe sur la RD 448     
� Une offre de stationnement concentrée dans le centreUne offre de stationnement concentrée dans le centreUne offre de stationnement concentrée dans le centreUne offre de stationnement concentrée dans le centre----bourg, bourg, bourg, bourg, 

qui va prochainement être amélioréequi va prochainement être amélioréequi va prochainement être amélioréequi va prochainement être améliorée    
� La proximité deLa proximité deLa proximité deLa proximité de    la gare d’Evryla gare d’Evryla gare d’Evryla gare d’Evry    ; un réaménagement prochain ; un réaménagement prochain ; un réaménagement prochain ; un réaménagement prochain 

des liaisons douces qui va faciliter son accessibilitédes liaisons douces qui va faciliter son accessibilitédes liaisons douces qui va faciliter son accessibilitédes liaisons douces qui va faciliter son accessibilité    
� Une offreUne offreUne offreUne offre    enenenen    bus bus bus bus relativement faible, permettant néanmoins de relativement faible, permettant néanmoins de relativement faible, permettant néanmoins de relativement faible, permettant néanmoins de 

rejoindre rejoindre rejoindre rejoindre les gares et les établissements scolairesles gares et les établissements scolairesles gares et les établissements scolairesles gares et les établissements scolaires    des des des des 
communes voisinescommunes voisinescommunes voisinescommunes voisines    

� De nombreuses liaisonDe nombreuses liaisonDe nombreuses liaisonDe nombreuses liaisons douces au niveau de la forêt mais une s douces au niveau de la forêt mais une s douces au niveau de la forêt mais une s douces au niveau de la forêt mais une 
absence d’aménagements cyclables dans la partie urbaine de absence d’aménagements cyclables dans la partie urbaine de absence d’aménagements cyclables dans la partie urbaine de absence d’aménagements cyclables dans la partie urbaine de 
la communela communela communela commune    ;;;;    

� Des sentiers peu entretenus au sein des îlots boisésDes sentiers peu entretenus au sein des îlots boisésDes sentiers peu entretenus au sein des îlots boisésDes sentiers peu entretenus au sein des îlots boisés    ; un ; un ; un ; un 
maillage de liaisons douces potentiel à revalorisermaillage de liaisons douces potentiel à revalorisermaillage de liaisons douces potentiel à revalorisermaillage de liaisons douces potentiel à revaloriser    
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III.III.III.III. DDDDIAGNOSTIC SOCIOIAGNOSTIC SOCIOIAGNOSTIC SOCIOIAGNOSTIC SOCIO----ECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUE    
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A.A.A.A. Les habitantsLes habitantsLes habitantsLes habitants    
 

1.1.1.1. La démographiLa démographiLa démographiLa démographieeee    
La commune d’Etiolles compte un peu plus de 3040 habitantsLa commune d’Etiolles compte un peu plus de 3040 habitantsLa commune d’Etiolles compte un peu plus de 3040 habitantsLa commune d’Etiolles compte un peu plus de 3040 habitants (3 040 habitants - population municipale, 
recensement de la population 2007). 

Entre 1968 et 2007 la commune a gagné 1832 habitants, la population a plus que doublé.  

Evolution de la population
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Cette croissance de la population est restée modérée dans les années 1970/80. 
Elle devenue plus sensible à partir de 1982, jusqu’en 2007. 
 

2.2.2.2. Les facteurs d’évolution de la populationLes facteurs d’évolution de la populationLes facteurs d’évolution de la populationLes facteurs d’évolution de la population    
L’évolution de la population est liée à deux indicateurs : le  solde naturel (différence entre le nombre de 
naissances et de décès) et le solde migratoire (différence entre le nombre d’arrivées et le nombre de 
départs du territoire communal). 
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FACTEURS D’EVOLUTION DE LA POPUL ATION (% par an)  
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- Le solde naturel est resté largement positif depuis une trentaine d’années. Cela s’explique par le 
fait qu’Etiolles a accueilli durant toute cette période une population jeune, composée en grande 
partie de jeunes ménages en âge d’avoir des enfants.  

 
- Depuis le début des années 1980, le solde migratoire a été le moteur principal de la croissance 

démographique. Cela est la conséquence directe du rythme de construction. La construction de 
logements neufs s’est traduit par l’arrivée d’une population nouvelle qui a largement compensé 
les départs. Le solde migratoire est donc resté largement positif. 

 
 

3.3.3.3. La structure par âge de la populationLa structure par âge de la populationLa structure par âge de la populationLa structure par âge de la population    
Si l’on compare à la moyenne du département et de l’Ile de France, la population d’Etiolles apparait 
sensiblement plus âgée. Les tranches 0-14 ans, 15-29 ans et 30-44 ans sont sensiblement sous-
représentées par rapport à la moyenne départementale. A l’inverse, pour les classes d’âges comprises 
entre 45 et 89 ans, la proportion est plus importante que dans l’ensemble de l’Essonne. 
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L’éL’éL’éL’évolution devolution devolution devolution dessss    classesclassesclassesclasses    d’d’d’d’âgeâgeâgeâge    
 
Depuis une vingtaine d’années la tendance au vieillissement est très nette avec une diminution constante 
et régulière des jeunes et des très jeunes, une diminution puis une relative stabilisation des 30/45 ans. 
Une augmentation suivie d’une légère baisse des 45 /60 et une augmentation sensible des plus de 60 
ans. La part des retraités a donc fortement augmenté au cours des 10 dernières années. Seule la part 
des 45/60 ans est restée a peu près stable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR AGE – période 1990 – 2006 
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Cette tendance au vieillissement observée au cours de dernières années, se traduit par la diminution des 
effectifs scolaires en classe maternelle, comme l’indique le graphique suivant. Les effectifs en école 
élémentaire restent pratiquement stables. Cela peut s’expliquer par le renouvellement de génération 
dans les quartiers d’habitation. Compte tenu de la taille et du prix des logements, ce renouvellement de 
générations se traduit par l’arrivée, non pas de jeunes ménages primo accédants, mais de  ménages 
d’âge moyen ayant déjà des enfants allant à l’école élémentaire. 
 

241

106

242 234 243 238

123127124123

100

120

140

160

180

200

220

240

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

élémentaire
maternelle

 
 
 

4.4.4.4. Les ménagesLes ménagesLes ménagesLes ménages    
Le nombre moyen de personnes par ménage a connu une diminution sensible sur la période 1968 et 
2007 : il est passé de près de 3,5 à moins de 2,5, soit une personne par logement. Cette diminution reste 
très nette au cours de la dernière période 1999/2006 

     

 

 

Cette tendance, constatée également à l’échelle nationale, mais particulièrement importante à Etiolles, 
s’explique par plusieurs phénomènes : 

- le vieillissement de la population, qui fait que les personnes restent plus longtemps seules ou à deux 
dans les logements 

- l’augmentation du nombre de familles monoparentales  

- la décohabitation des enfants, or étant donné la structure générale du parc de logements (maison 
individuelles occupées par leur propriétaire), les ménages sont assez stables, ils restent longtemps dans 
leur maison y compris après le départ des enfants devenus grands ce qui fait qu’une grande maison qui 
a pu être occupée par 4 ou 5 personnes n’est plus occupée que par 2 personnes. 

NOMBRE MOYEN D’OCCUPANTS PAR RESIDENCE PRINCIPALE  



  Plan Local d’Urbanisme  EtiollesEtiollesEtiollesEtiolles   

Diagnostic et état initial de l’environnement –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal  

en date du 26 septembre 2012 

40

Par ailleurs, au cours des années 2000, a été construit un  nombre important de logements collectifs, 
logements plus petits occupés par des ménages d’une ou deux personnes. 
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Il y a une augmentation des ménages de petite taille (ménages d’une personne, couples sans enfant) au 
détriment de la part des couples avec enfants qui recule fortement entre les 2 recensements. 

En 2007, la part des couples avec enfants représente 33% des ménages, , , , mais cette part est en forte 
régression par rapport à 1999 (-10 points). Ainsi, la proportion des couples sans enfant et des ménages 
d’une personne progresse. On peut y voir là aussi la conséquence du vieillissement de la population 
ainsi que la conséquence de la construction de petits logements occupés par des jeunes ou des 
personnes âgées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DES MENAGES 

EnseignementsEnseignementsEnseignementsEnseignements    pour l’avenirpour l’avenirpour l’avenirpour l’avenir    
 

Le nombre moLe nombre moLe nombre moLe nombre moyen de personnes par loyen de personnes par loyen de personnes par loyen de personnes par logement agement agement agement a    beaucoup baissé au cours des 20 dernières beaucoup baissé au cours des 20 dernières beaucoup baissé au cours des 20 dernières beaucoup baissé au cours des 20 dernières 
années.années.années.années.    

Pour l’avenir, la manière dont il évoluera constitue un enjeu important pour l’évolution de la Pour l’avenir, la manière dont il évoluera constitue un enjeu important pour l’évolution de la Pour l’avenir, la manière dont il évoluera constitue un enjeu important pour l’évolution de la Pour l’avenir, la manière dont il évoluera constitue un enjeu important pour l’évolution de la 
commune.commune.commune.commune.    

� Il peut conIl peut conIl peut conIl peut continuer à diminuer, dans ce cas,tinuer à diminuer, dans ce cas,tinuer à diminuer, dans ce cas,tinuer à diminuer, dans ce cas,    si cela n’est pas compensé par la construction si cela n’est pas compensé par la construction si cela n’est pas compensé par la construction si cela n’est pas compensé par la construction 
de de de de nouveaux logements, la population risque de diminuer et de continuer à vieillir.nouveaux logements, la population risque de diminuer et de continuer à vieillir.nouveaux logements, la population risque de diminuer et de continuer à vieillir.nouveaux logements, la population risque de diminuer et de continuer à vieillir.    

� Il peut se stabiliser à son niveau actuel, voir réIl peut se stabiliser à son niveau actuel, voir réIl peut se stabiliser à son niveau actuel, voir réIl peut se stabiliser à son niveau actuel, voir ré----augmenter et cela pour plusieurs raisonsaugmenter et cela pour plusieurs raisonsaugmenter et cela pour plusieurs raisonsaugmenter et cela pour plusieurs raisons    ::::    

- Les facteurs structurels qui ont provoqué la diminution de la taille des ménages Les facteurs structurels qui ont provoqué la diminution de la taille des ménages Les facteurs structurels qui ont provoqué la diminution de la taille des ménages Les facteurs structurels qui ont provoqué la diminution de la taille des ménages 
qui étaient très forts dans les années 80/90 sont aujourd’hui à peu près qui étaient très forts dans les années 80/90 sont aujourd’hui à peu près qui étaient très forts dans les années 80/90 sont aujourd’hui à peu près qui étaient très forts dans les années 80/90 sont aujourd’hui à peu près 
stabilisés (baisse de la natalité, augmentation des familles monoparentales)stabilisés (baisse de la natalité, augmentation des familles monoparentales)stabilisés (baisse de la natalité, augmentation des familles monoparentales)stabilisés (baisse de la natalité, augmentation des familles monoparentales)    

- Le taux de 2,5 est aujourd’hui très bas, compte tenu de la structure du parc de Le taux de 2,5 est aujourd’hui très bas, compte tenu de la structure du parc de Le taux de 2,5 est aujourd’hui très bas, compte tenu de la structure du parc de Le taux de 2,5 est aujourd’hui très bas, compte tenu de la structure du parc de 
logements, il est peu problogements, il est peu problogements, il est peu problogements, il est peu probable qu’il baisse encore beaucoupable qu’il baisse encore beaucoupable qu’il baisse encore beaucoupable qu’il baisse encore beaucoup    

- Le renouvellement de générations dû au départ de ménages arrivés dans les Le renouvellement de générations dû au départ de ménages arrivés dans les Le renouvellement de générations dû au départ de ménages arrivés dans les Le renouvellement de générations dû au départ de ménages arrivés dans les 
années 80/90 devrait se traduire par l’arrivée de familles plus jeunes avec des années 80/90 devrait se traduire par l’arrivée de familles plus jeunes avec des années 80/90 devrait se traduire par l’arrivée de familles plus jeunes avec des années 80/90 devrait se traduire par l’arrivée de familles plus jeunes avec des 
enfants.enfants.enfants.enfants.    
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5.5.5.5. Les caractéristiques socioLes caractéristiques socioLes caractéristiques socioLes caractéristiques socio----économiques de la populationéconomiques de la populationéconomiques de la populationéconomiques de la population    
Le taux d’activitéLe taux d’activitéLe taux d’activitéLe taux d’activité    

A Etiolles, la population active en 2007 représente 72,8% de la population, dont 69,5% d’actifs ayant un 
emploi et 3,2% de chômeurs, ce qui est équivalent à la moyenne départementale qui s’élève à 73,2%. 

Le nombre de chômeurs était de 67 en 2007 (contre 83 en 2006), ce qui correspond à un taux de 
chômage de 4,4%. Ce taux est inférieur à la moyenne départementale (6,4%). Il est à noter que sur la 
période 1999-2007, la commune a connu une légère baisse du taux de chômage, de l’ordre de 2 points. 
En 2010, le nombre de chômeurs était sensiblement le même (71 personnes). 

Etiolles est une commune essentiellement résidentielle pour une population active, ce qui s’explique 
notamment par sa situation géographique : elle est en effet située à proximité de pôles d’emplois 
importants du département 

 

Les catégories socioLes catégories socioLes catégories socioLes catégories socio----professionnelles des actifs résidants à Etiollesprofessionnelles des actifs résidants à Etiollesprofessionnelles des actifs résidants à Etiollesprofessionnelles des actifs résidants à Etiolles    

En 2007, l’emploi par CSP montre la très forte représentation des professions intermédiaires qui 
représentent plus de la majorité (51%) des actifs, la seconde catégorie la plus représentée arrive loin 
derrière, elle regroupe les employés qui représentent 24% des actifs. 

Viennent ensuite les cadres et professions intellectuelles supérieures qui rassemblent 19% des actifs. Les 
artisans, commerçants, chefs d’entreprises, les agriculteurs et les ouvriers sont les moins nombreux. 
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Les enseignements : 
- La surreprésentation des professions intermédiaires. On observe un écart de 23 points par 

rapport à la moyenne essonnienne. 
 
- La très faible part des ouvriers qui rassemble environ 5% de la population active contre 18% 

dans l’ensemble du département ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPLOIS PAR CATEGORIE SOCIO -PROFESSIONNELLE (%) 
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L’emploi des actifs résidants selon le seL’emploi des actifs résidants selon le seL’emploi des actifs résidants selon le seL’emploi des actifs résidants selon le secteur d’activitécteur d’activitécteur d’activitécteur d’activité    
 
 

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire

 
 
Indicateurs sociauxIndicateurs sociauxIndicateurs sociauxIndicateurs sociaux    
 
Dans son ensemble, la population étiollaise ne rencontre pas de difficulté sociale ; les demandes d’aides 
sont très rares. Sur la période 2008-2010, seules 6 personnes bénéficiaient du RMI-RSA. 
 

6.6.6.6. Les déplacements dLes déplacements dLes déplacements dLes déplacements domicileomicileomicileomicile----travailtravailtravailtravail    
Des déplacements domicileDes déplacements domicileDes déplacements domicileDes déplacements domicile----travail importantstravail importantstravail importantstravail importants    

Les graphiques ci-dessous présentent les pourcentages d’actifs travaillant dans la commune 
de résidence ou non, pour l’année 2007. 

 

51%37%
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2%
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Dans un autre département de la région de résidence
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En 2007, seulement 10 % des actifs résidant à Etiolles travaillent dans la commune, 90%  occupent un 
emploi dans une autre commune.  

Entre 1999 et 2007, la part des personnes résidant et travaillant à Etiolles augmente légèrement (2,1 
points). Néanmoins elle reste faible, ce qui montre bien la fonction dominante de la commune d’Etiolles : 
territoire de résidence pour une population active travaillant a l’extérieur. Une grande majorité de ces 
actifs travaille dans le département, probablement dans les grands pôles d’emplois environnants : 
Evry/Corbeil, Massy/Saclay, Sénart.  

LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS :  

ETIOLLES                                                               ESSONNE 
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Les principales destinations des migrations alternantesLes principales destinations des migrations alternantesLes principales destinations des migrations alternantesLes principales destinations des migrations alternantes    

La carte ci-dessous reprend les données du recensement de 1999. Cette source est relativement 
ancienne mais permet tout de même d’avoir une vision générale des déplacements domicile-travail. 

Les habitants se déplacent principalement dans le sud-est parisien. Les destinations privilégiées sont 
Evry, Corbeil-Essonnes, Orly, Roissy-en-France, Paris 12ème, Athis-Mons, Draveil, Ris-Orangis, Paray-
Vieille-Poste, etc. 

 

LeLeLeLe    recours à la voiture particulièrerecours à la voiture particulièrerecours à la voiture particulièrerecours à la voiture particulière    

En 2006, le taux de motorisation des ménages s’élève à 97% et  le nombre moyen de voiture par 
ménage est de 1,62. Ce nombre est important, il s’explique notamment par l’usage majoritaire de la 
voiture pour les déplacements domicile travail. 

 

 

 

 

DESTINATIONS DES MIGRATIONS 
ALTERNANTES (1999)

TAUX DE MOTORISATION DES MENAGES 
(2006) 

ETIOLLES 
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B.B.B.B. Les logementsLes logementsLes logementsLes logements    
Etiolles compte environ 1300 logements dont 1240 résidences principales, 20 résidences secondaires et 
40 logements vacants. 
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Un rythme de construction Un rythme de construction Un rythme de construction Un rythme de construction régulier régulier régulier régulier  

Durant les 40 dernières années la production de logements a été soutenue et régulière ; le nombre de 
logements a triplé, passant de 400 dans les années 1970 à plus de 1200 aujourd’hui.  

Au cours des dernières années, le rythme annuel de construction a été d’environ 36 logements nouveaux 
par an. 

    

Les lLes lLes lLes logementogementogementogements vacantss vacantss vacantss vacants    

 

 

La part des logements vacants 
représente 2,9% du parc ce qui est 
très faible. En effet, on considère 
que la rotation « naturelle » du 
marché (ventes, successions, etc.) 
correspond à un taux d’environ 5 %. 
Cela signifie que le marché du 
logement est très tendu, et les 
nouveaux logements mis en vente 
trouvent aisément des acquéreurs.   

 

 

 

 

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS ET 
POURCENTAGE DE LOGEMENTS VACANTS 
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1.1.1.1. La taille des loLa taille des loLa taille des loLa taille des logementsgementsgementsgements        
Une proportion iUne proportion iUne proportion iUne proportion importante de grands logementsmportante de grands logementsmportante de grands logementsmportante de grands logements    

En 2006, les résidences principales comptent en moyenne 4,8 pièces ; avec 3,2 pièces en moyenne pour 
les appartements et 5,8 pour les maisons.  
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Le parc de logements est dominé par les 5 pièces ou plus qui représentent 54% de l’offre totale, viennent 
ensuite les 4 pièces avec seulement 19%, et les 3 pièces avec 14%. Face à cela, les petits logements (1-
2 pièces) représentent une part marginale du parc (13%). 

La taille des logements à Etiolles est largement supérieure à la moyenne de l’Essonne (4 pièces par 
logement). La différence la plus importante concerne les très grands logements qui forment la majorité 
de l’offre communale. 

 

2.2.2.2. La typologie des logements La typologie des logements La typologie des logements La typologie des logements     
Le parc de logements est formé d’une majorité de maisons individuelles (60%), les 
appartements représentent tout de même 40% des logements.  

TAILLE DES LOGEMENTS 
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La proportion de logements collectifs a sensiblement augmenté au cours des années 2000, en raison de 
la construction de plusieurs programmes de logements collectifs sur cette période. 

      

Un parc de logement récentUn parc de logement récentUn parc de logement récentUn parc de logement récent    

En effet, les logements récents (construits de 1990 à 2004) représentent une part très importante (40%) 
du parc. A l’inverse, les logements construits avant 1974 représentent  seulement 37% de l’offre 
communale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPES DE LOGEMENTS 
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3.3.3.3. Le statut d’occupation des résidences principales Le statut d’occupation des résidences principales Le statut d’occupation des résidences principales Le statut d’occupation des résidences principales     
En 2007, la part des propriétaires est largement majoritaire (80%), les locataires représentant 17% du 
total. Les personnes logées gratuitement représentent 3% du total. 

 

Propriétaire
80%

Logé 
gratuitement

3%

Locataire
17%

 

 

4.4.4.4. Le marché du logementLe marché du logementLe marché du logementLe marché du logement    
Le parc actuel présente une certaine diversité puisqu’il comprend une offre importante de maisons avec 
jardin en pleine propriété qui s’adresse essentiellement à une clientèle familiale avec un bon niveau de 
revenus, mais il comprend aussi des maisons de village plus petites et des appartement dans les 
résidences des bords de Seine qui s’adressent à des ménages plus petits et plus jeunes ou à des 
personnes âgées. 

Il existe toutefois une faiblesse dans l’offre de petits logements sur Etiolles et de logements en locatif ou 
en accession à des prix modérés, notamment pour les jeunes d’Etiolles et d’autres communes, mais 
aussi pour les personnes âgées souhaitant quitter leur grand logement. 

La demande en logements enregistrée par les collectivités comprend : 

- 19 demandes de personnes Etiollaises 

- 14 demandes provenant de personnes extérieures à la commune. 

Les logements les plus demandés sont les T3, viennent ensuite les T2 et les T4. 

TYPES DE LOGEMENTS 

STATUT D’OCCUPATION DES RESIDENCES 
PRINCIPALES (%) 
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5.5.5.5. Le logement social Le logement social Le logement social Le logement social     
Un rattrapage nécessaire en matière de logements sociauxUn rattrapage nécessaire en matière de logements sociauxUn rattrapage nécessaire en matière de logements sociauxUn rattrapage nécessaire en matière de logements sociaux    

Source : Programme Local de l’Habitat Intercommunal 2008-2013 de la Communauté d’Agglomération Seine-
Essonne – Mai 2009 

La commune d’Etiolles est concernée par la disposition de l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, qui vise à porter à 20% des résidences principales le 
nombre de logements sociaux. 

Actuellement, il n’existe que 4 logements sociaux au sein du territoire communal. Pour atteindre les 20% 
de logements sociaux requis, la commune devait disposer de 240 logements de ce type au 1er janvier 
2005. 

Ce nombre déficitaire a conduit le préfet de l’Essonne à prononcer un constat de carence et à amplifier 
le prélèvement sur les ressources fiscales de la commune en application des articles L 302-9-1 et L 302-
7 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

Pour répondre à cette carence, le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHi) élaboré par la 
Communauté d’Agglomération Seine-Essonne et adopté en septembre 2009 a fixé pour la commune 
d’Etiolles un objectif triennal de 36 logements locatifs sociaux sur la période 2005-2007 et de 130 
logements locatifs sociaux pour la période 2008-2013. 

Un contrat de mixité sociale a été signé pour une période de 3 ans (2009-2012) entre la Ville d’Etiolles et 
l’Etat. L’objectif est d’atteindre un pourcentage de 20 % de logements sociaux dans la commune à 
l’horizon 2022, en renouvelant tous les 3 ans ce contrat. 

Ce contrat permet : 

- d’aider les communes à réaliser leurs projets de logements sociaux en faisant de ces projets des 
priorités départementales pour l’Etat (en termes de financement mais aussi d’assistance 
méthodologique de la part de la DDEA) 

- d’associer le plus en amont possible l’ensemble des acteurs qui auront une influence sur ces projets, et 
de définir clairement les engagements de chacun (bailleurs sociaux, établissements publics fonciers, 
intercommunalités…)  

- de rendre les projets des communes très opérationnels, en identifiant toutes les étapes préalables 
nécessaires (maîtrise foncière, révision des documents d’urbanisme…) et en identifiant les moyens et les 
délais pour franchir ces étapes  

 

Projets en cours : 

- Vieux chemin de Paris : 42 logements et une micro-crèche 

- 1, avenue de la Fontaine au Soulier : environ 50 logements  

- Route de Jarcy : 40 logements  

 

Projets prévus à moyen terme : 

-  IUFM – boulevard Charles de Gaulle : deux immeubles intégrant des logements locatifs sociaux et des 
logements en accession aidée. Au total environ 60 logements  

- Le site du « Trou Rouge » : programme mixte : locatif social et accession aidée 

L’objectif communal est d’atteindre les 20 % à l’horizon 2022. 
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6.6.6.6. Les perspectives Les perspectives Les perspectives Les perspectives de construction pode construction pode construction pode construction pour l’avenir en fonction des objectifs ur l’avenir en fonction des objectifs ur l’avenir en fonction des objectifs ur l’avenir en fonction des objectifs 
démographiques retenusdémographiques retenusdémographiques retenusdémographiques retenus    

Les perspectives souhaitées par la commune en matière de construction de logements et de 
croissance démographique à l’horizon 2020 sont les suivantes : 

Il y avait 1 237 résidences principales en 2007, pour une population de 3 040 habitants, soit environ 2,5 
habitants par logement. 

Sur la période 2007-2010 : une petite dizaine de logements ont été construits « en diffus ». 

Sur la période 2010-2020, les différents projets de logements collectifs mis en œuvre vont permettre la 
réalisation d’environ 250 nouveaux logements ; par ailleurs, au regard du potentiel - limité - de 
densification sur quelques grands terrains au sein du centre-bourg et des quartiers résidentiels, une 
cinquantaine de logements « en diffus » devraient être réalisés tout au plus. 

300 logements supplémentaires environ seraient donc construits à l’horizon 2020, dont une grande part 
de logements sociaux. 

 

Si l’on prend pour hypothèse que le nombre moyen de personnes par ménage : 

- se stabilise à 2,5 personnes par logement : cela fait une population totale de 3 790 habitants en cela fait une population totale de 3 790 habitants en cela fait une population totale de 3 790 habitants en cela fait une population totale de 3 790 habitants en 
2020202020202020, soit 750 habitants supplémentaires 

- ou va continuer à diminuer pour atteindre 2,3 personnes par logement : cela fait une population cela fait une population cela fait une population cela fait une population 
totale de 3 730 habitants etotale de 3 730 habitants etotale de 3 730 habitants etotale de 3 730 habitants en 2020n 2020n 2020n 2020, soit 690 habitants supplémentaires 

 

Sur le plan qualitatif, l’objectif est de maintenir les équilibres démographiques en corrigeant la tendance 
au vieillissement, ce qui suppose de construire des logements plus petits et plus accessibles aux jeunes 
ou jeunes ménages, que ce soit en accession aidée ou en locatif social, ce qui s’inscrit dans les 
orientations du PLHi. Selon les prévisions du PLU, au cours des 10 années à venir, sur une trentaine de 
logements à construire en moyenne par an, plus d’une vingtaine seraient des logements sociaux, soit 
plus des 2/3 des nouveaux logements construits. 
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C.C.C.C. Les activités économiquesLes activités économiquesLes activités économiquesLes activités économiques    
Bien qu’Etiolles soit une commune essentiellement résidentielle, le taux d’emploi est relativement bon : il 
existe sur le territoire près de 1000 emplois pour 1 400 actifs résidants, soit 0,6 emploi pour un actif. 

Le nombre d’emplois a augmenté de 40 % entre 2000 et 2006, l’évolution est donc nettement positive. 

55 % des emplois font partie de la catégorie des professions intermédiaires, 22 % des employés et 18 % 
des artisans, commercants et chefs d’entreprises, 4 % font partie des ouvriers 

La quasi totalité des emplois ressort du secteur tertiaire (96 %), services, commerce... 

Les autres secteurs (industrie, agriculture, construction) occupent une part tout a fait négligeable.  

Cette répartition est restée stable au cours des 10 dernières années.  

 

1.1.1.1. Les entreprises par secteurs d’activitéLes entreprises par secteurs d’activitéLes entreprises par secteurs d’activitéLes entreprises par secteurs d’activité    
Le nombre d’établissements est d’environ 130 ; ce sont en majorité de petites structures employant 
moins de 10 salariés (90%), seulement 10 % des établissements emploient plus de 10 salariés. 

La majorité des établissements exercent leur activité dans le domaine des services : 79  %, viennent 
ensuite le commerce (14%) la construction (7%) puis l’industrie (4 %). 
 

Répartition des entreprises par secteur d’activité en 2007 – INSEE    

Industrie
4%

Construction
6% Commerces

11%

Services
79%

 
 

Répartition des postes salariés par secteur d’activ ité en 2007 – INSEE    
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Seuls quatre établissements (l’un dans le domaine du commerce et les 3 autres dans le domaine des 
services) emploient plus de 50 salariés. Il s’agit des plus gros pourvoyeurs d’emplois : ils regroupent 
près de 80% des postes salariés de la commune. 

 

Un nombre important d’établissements (plus de 80, soit 60% des établissements de la commune) n’a 
aucun salarié ; il s’agit notamment de personnes travaillant seules et à leur compte, travaillant en grande 
majorité dans le domaine des services. 
 

Les créations d’entreprisesLes créations d’entreprisesLes créations d’entreprisesLes créations d’entreprises    

Le nombre des créations d’entreprises est relativement faible : les créations se font essentiellement dans 
le domaine des services, le commerce et la construction. 

 

2.2.2.2. Le tissu commercialLe tissu commercialLe tissu commercialLe tissu commercial    
Dans le centre bourg, l’offre commerciale est très faible : on ne trouve qu’une boulangerie. 

L’offre la plus importante est représentée par le centre commercial « Les Coudray » situé à l’ouest du 
territoire. Il regroupe une grande surface et des commerces de proximité: un bureau de presse, un salon 
de coiffure, un magasin de décoration, un magasin de vêtements, un fleuriste, un labo-photo, une 
cordonnerie, un magasin de vins, un institut de beauté et un opticien. 

   

 

L’agricultureL’agricultureL’agricultureL’agriculture    

Bien que demeurent certaines terres cultivées sur le territoire de la commune, l’activité agricole n’est plus 
présente en tant que telle sur la commune d’Etiollles. 

    

 

 

Le centre commercial Les Coudray 
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IV.IV.IV.IV. EEEETAT INITIAL DE LTAT INITIAL DE LTAT INITIAL DE LTAT INITIAL DE L’’’’EEEENVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENT    
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A.A.A.A. Caractéristiques généralesCaractéristiques généralesCaractéristiques généralesCaractéristiques générales    
1.1.1.1. La topographieLa topographieLa topographieLa topographie    

La commune est située en limite nord du plateau de Brie. Elle présente un relief contrasté : 
l’altitude varie de 33 m au sud-ouest de la commune, en bord de Seine, à 85 m au nord-est, en pleine 
forêt de Sénart. 

La commune est divisée en trois unités topographiques :  

 - le plateau de la forêt de Sénart dans lequel le relief est peu perceptible 

 - le coteau orienté nord-est/sud-ouest, qui surplombe la Seine. Il dispose d’une bonne 
orientation et du coup d’un ensoleillement optimal 

 - un vallon orienté est-ouest qui entaille le coteau. Il s’agit du vallon du ruisseau des Hauldres.  
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2.2.2.2. La géologieLa géologieLa géologieLa géologie    

 
La commune se situe en limite du plateau de Brie et repose sur du calcaire et de la meulière de Brie. 

En suivant le relief, du plateau vers la vallée, on trouve les formations suivantes : 

• des limons et quelques alluvions anciennes. Situés en surface sur le plateau, ils présentent une 
épaisseur allant de 0,20  à 2 m. Ils se présentent sous la forme d’une poudre à dominante sablo-
argileuse.  

• des sables et des grès de Fontainebleau 

• des calcaires et meulières de Brie. Ils constituent le substratum du plateau de Brie. Ils sont 
d’origine continento-lacustre et présentent une faune fossilisée riche. Cette formation est 
favorable à l’agriculture, mais les terrains correspondent essentiellement à la forêt de Sénart. 

• des marnes. Deux types de marnes sont identifiés : les marnes vertes, et en-dessous, les 
marnes supra-gypseuses. Ces formations sont sensibles aux variations d’eau dans le sol et 
peuvent entraîner des risques de retrait-gonflement. 

• des alluvions. Ce sont des alluvions modernes, dépôts sableux, limoneux et tourbeux. Cette 
formation se retrouve aussi le long du ruisseau des Hauldres. 



  Plan Local d’Urbanisme  EtiollesEtiollesEtiollesEtiolles   

Diagnostic et état initial de l’environnement –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal  

en date du 26 septembre 2012 

57

3.3.3.3. L’hydrographieL’hydrographieL’hydrographieL’hydrographie    
 

La commune est bordée à l’ouest par la Seine et est traversée d’est en ouest par le ruisseau des 
Hauldres. Il est un affluent de la Seine et prend sa source au nord-est sur le plateau de Brie, dans la 
commune de Limoges-Fourches. Il est d’une longueur de 17,14 km et son bassin versant représente 
61 km². 

Par ailleurs, du fait de la nature sablo-argileuse des sols, de nombreuses mares sont identifiées, en 
particulier en forêt de Sénart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Plan Local d’Urbanisme  EtiollesEtiollesEtiollesEtiolles   

Diagnostic et état initial de l’environnement –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal  

en date du 26 septembre 2012 

58

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE du Bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands) 

Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du Bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands et son programme de mesures sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010. Il 
fixe pour une période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à atteindre dans le bassin de la 
Seine. Il a défini 8 objectifs : 

 1 - diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

 2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

 3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

 4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

 5 - protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

 6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

 7 - gérer la rareté de la ressource en eau 

 8 - limiter et prévenir le risque d’inondation 

 

Les zones humides 

Elles participent à la gestion du risque inondation. En effet, elles jouent un rôle de champ d’expansion 
des crues en cas de débordement de l’Yvette.  

Une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région Ile-de-
France a été menée par la DRIEE selon les deux critères suivants : critères relatifs au sol et critères 
relatifs à la végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la 
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.  

Sur le territoire communal, on retrouve des zones humides de classe 2, 3 et 5. La classe 2 correspond à 
des zones humides, la classe 3 correspond à des zones pour lesquelles les informations existantes 
laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les 
limites sont à préciser. La classe 5 correspond à des zones en eau, qui ne sont pas considérées comme 
des zones humides. 
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4.4.4.4. Le climatLe climatLe climatLe climat    
Les caractéristiques climatiques sont peu contraignantes, les données de Météo France établissent que 
le milieu est stable. 

Le climat semi-océanique adoucit les phénomènes météorologiques.  

Les données météorologiques relevées à la station météorologique d’Orly, située à moins de 8 
kilomètres au nord-ouest de la zone d’étude, sont les plus représentatives du climat local. 

Le climat de la vallée de la Seine est de type semi océanique. La température moyenne est de 11,3°C 
avec une amplitude thermique de 16,3°C. 

Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 4,7°C ; juillet et août sont les mois les 
plus chauds avec une température moyenne de 20°C. Chaque année il gèle 25 jours, tandis que la 
température dépasse 25°C pendant 43 jours, dont 9 jours où elle est supérieure à 30°C. 

Normales de températures à Orly
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NORMALES DE TEMPERATURES ET DE PRECIPITATIONS A ORLY 

A Etiolles, la durée d’ensoleillement annuelle est de 1 693 heures et il pleut en moyenne 650 mm sur 
l’année. Les précipitations sont réparties de façon homogène sur l’année entre 45 et 55 mm, en 
moyenne par mois. Il n’y a aucun mois de sécheresse. 

La neige est présente 8 jours par an en moyenne et on compte environ 42 jours de brouillard sur la 
commune. 

Les vents les plus fréquents et les plus forts soufflent du sud-ouest. 

Normales d'ensoleillement et 
nombre de jours de gel à Orly
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LES VENTS, NORMALES D’ENSOLEILLEMENT ET NOMBRE DE JOURS DE GEL A ORLY 

Le climat n’induit pas de risque particulier. 

La Seine et les étangs n’entraînent pas de phénomène climatique local, si ce n’est une humidité relative 
légèrement plus élevée sur les franges sud ouest de la commune. 

La présence de la forêt de Sénart, comme tout massif forestier important, génère un microclimat qui rend 
ses franges légèrement plus froides et plus humides, de par l’évapotranspiration de la végétation.  

Normales de précipitations (mm)

0

10

20

30

40

50

60

70

JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC



  Plan Local d’Urbanisme  EtiollesEtiollesEtiollesEtiolles   

Diagnostic et état initial de l’environnement –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal  

en date du 26 septembre 2012 

60

 



  Plan Local d’Urbanisme  EtiollesEtiollesEtiollesEtiolles   

Diagnostic et état initial de l’environnement –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal  

en date du 26 septembre 2012 

61

B.B.B.B. LeLeLeLe    paysage et lespaysage et lespaysage et lespaysage et les    espaces naturelsespaces naturelsespaces naturelsespaces naturels    
1.1.1.1. Le paysage Le paysage Le paysage Le paysage     

 

Le paysage communal est marqué par le relief, la présence de la Seine et de la forêt de Sénart. 
La commune possède un cadre paysager rare en Ile-de-France qui participe à son identité. Le 
territoire peut être divisé en trois entités paysagères découlant de ces éléments : 

- la forêt de Sénart 

- le coteau et le vallon des Hauldres 

- la vallée de la Seine 
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1.1. La forêt de Sénart 

Elle occupe une place importante dans le paysage communal puisqu’elle représente 65% de la 
superficie du territoire. Elle marque la limite haute des coteaux et annonce la transition avec le plateau.  

La plupart des allées forestières sont rectilignes et quadrillent la forêt, les chemins sont bien entretenus, 
lui donnant ainsi un aspect un peu austère. Cependant, quelques clairières ponctuent la forêt et animent 
le paysage. 

Le relief dans la forêt est relativement plat et de ce fait dans certaines allées, ainsi qu’en lisière de forêt 
au sud-ouest, des vues vers les coteaux en face de la Seine se dégagent. 
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1.2. Le coteau et le vallon des Hauldres 

Le coteau orienté nord-est/sud-ouest abrite la majeure partie de l’urbanisation. Celle-ci est cependant 
bien intégrée dans la végétation existante. En effet, les coteaux présentent encore aujourd’hui un 
caractère boisé grâce à la présence de plusieurs massifs, vestiges des parcs des anciens châteaux. 

 

Par ailleurs les golfs d’Etiolles et de Saint-Germain-lès-Corbeil participent au cadre vert de la commune 
par leur emprise importante et la végétation qu’ils comportent. 

  
Le vallon des Hauldres traverse le village au sud. La présence de l’eau est visible par la végétation autour 
mais elle est peu perceptible autrement. 

  
Les éléments de paysage (parcellaires, réseau routier, massifs boisés…) présentent une organisation 
perpendiculaire caractéristique de l’urbanisation des coteaux. 

Les jardins privés concourent également à affirmer l’identité verte de la commune : les cœurs d’îlots non 
bâtis sont plantés et renforcent le caractère végétal. 

 

 

 



  Plan Local d’Urbanisme  EtiollesEtiollesEtiollesEtiolles   

Diagnostic et état initial de l’environnement –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal  

en date du 26 septembre 2012 

64

 



  Plan Local d’Urbanisme  EtiollesEtiollesEtiollesEtiolles   

Diagnostic et état initial de l’environnement –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal  

en date du 26 septembre 2012 

65

1.3. La vallée de la Seine 

La Seine est une coupure naturelle importante qui constitue la limite sud-ouest du territoire.  

Le fleuve, ainsi que ses berges, sont des éléments remarquables du paysage qui font l’objet d’une 
protection au titre des sites pittoresques. Les qualités paysagères du site sont liées à l’élargissement du 
lit du fleuve, à la présence d’une île (l’île aux Paveurs) et au caractère agricole des berges.  

La plaine est composée d’espaces agricoles dans lesquels on retrouve des reliques de bocage : de 
grandes haies séparent les champs et de ce fait limitent les vues, donnant ainsi au site une ambiance 
intime. La présence de l’eau est perceptible par les zones humides et les rus qui traversent la plaine 
avant de se jeter dans la Seine. En longeant la Seine, les immeubles collectifs d’Evry se dégagent au loin 
tandis qu’au premier plan apparaissent des activités liées à la présence de l’eau. 

Les bords de Seine ont été réaménagés récemment, permettant ainsi la promenade dans ce lieu aux 
ambiances variées, tantôt maritime, agricole voire boisée. 

Au nord, en limite de Soisy-sur-Seine, l’espace est plus urbanisé, comprenant un petit centre commercial 
et une résidence d’immeubles collectifs, insérés dans un cadre végétal de qualité. 
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2.2.2.2. Les espaces Les espaces Les espaces Les espaces naturelsnaturelsnaturelsnaturels    
Le caractère naturel de la commune est fortement marqué. Il se traduit par une part importante 
d’espaces naturels (plus de 70% de la commune ne sont pas urbanisés) répartis principalement entre 
deux principaux espaces naturels : 

 - la forêt de Sénart 

 - les bords de la vallée de la Seine 

Les deux golfs présents sur le territoire renforcent le caractère naturel de la commune. 

Tous ces espaces sont des réserves de biodiversité : en effet, 351 espèces végétales ont été observées 
sur la commune, ce qui est un chiffre relativement important, dont 24 espèces assez rares, 9 rares, 5 très 
rares et 2 uniques (données issues de l’Atlas de la flore sauvage de l’Essonne). 

Ils font partie intégrante de la trame verte et bleue d’Ile-de-France. Une partie de ces espaces sont 
protégés. 

 

 

2.1. La forêt de Sénart 

La forêt de Sénart est classée au titre des forêts de protection.  

Cette forêt est une relique de l’ancienne forêt gauloise. Représentant une superficie de 3 100 ha, elle 
occupe 742 ha sur le territoire communal. L’imperméabilisation du sol due à un sous-sol argileux et les 
faibles pentes empêchent l’infiltration et l’évacuation des eaux. Cette particularité a contribué à la 
formation d’un paysage forestier où les mares sont nombreuses. La flore est dominée par la présence du 
chêne ainsi que le bouleau et le pin auxquels s’ajoute une flore assez variée, composée de violettes, de 
bruyères, de pervenches et de jonquilles.  

La forêt de Sénart est dotée d'une biodiversité remarquable. Elle accueille une faune variée : grands 
mammifères (sangliers, chevreuils, renards, belettes, hermines, écureuils…), oiseaux forestiers et de 
plaine (merles, grives, étourneaux, pinsons, mésanges, etc.), insectes, reptiles et amphibiens. Les 
orientations de gestion visent à préserver les habitats (landes, arbres morts, milieux humides, 
peuplements forestiers variés) pour garantir une forêt vivante à proximité des villes.  

Elle est gérée par l'ONF par un plan d'aménagement pluriannuel (1997-2011) qui prévoit d'améliorer la 
qualité de l'accueil du public en diversifiant les paysages, de préserver les habitats naturels et les arbres 
remarquables, de récolter du bois avec pour objectif l'alimentation de la filière bois mais aussi le 
renouvellement et le développement harmonieux des peuplements forestiers. 

 

  
Mare dans la forêt de Sénart                        Ecureuil de Corée en forêt de Sénart (espèce invasive) 
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Forêt de Sénart et ses arbres centenaires  Les fanges de la forêt de Sénart dans le quartier du Parc de Sénart 

Au cœur de la forêt se trouve la Faisanderie, un pavillon de chasse du XVIIIème siècle construit par Jean 
Chalgrin. Il joue aujourd’hui le rôle de structure d’accueil et de découverte de l’environnement forestier. 
On y trouve par ailleurs un parc de sculptures, expression des années 1970. 

 

2.2. Les bords de Seine 

Les berges de Seine n’ont été que très peu urbanisées en raison des risques d’inondation. Elles sont 
aujourd’hui entretenues par des agriculteurs.  

Les bords de Seine sont constitués d’un « bassin » de plusieurs hectares qui jouxte les pieds du remblai 
de la route départementale et s’étend depuis l’ancien pont à l’arrière du parking du centre commercial 
des Coudray, jusqu’à la Francilienne. 

La plaine présente un intérêt écologique majeur et elle est connue également pour la présence de la 
tulipe sauvage (tulipa sylvestris), plante protégée au niveau national. On y rencontre également 
l’Aristoche clématite, une espèce assez rare de clématite. On y retrouve par ailleurs une flore adaptée 
aux milieux humides telle que les frênes, les iris… 

Outre les nombreuses espèces ligneuses, une population riche d’oiseaux dont le héron, mais on y trouve 
aussi les orvets, les lézards de murailles, la grenouille rieuse... 

De nombreux insectes et petits mammifères sont également recensés : libellules, sauterelles, criquets, 
grillons, lapins, ragondins, rat musqué. 

Cette plaine non constructible est avant tout destinée à absorber les crues de la Seine et n’a jamais 
bénéficié d’aménagement. Son entretien et la protection de la faune et de la flore spécifiques aux zones 
humides longeant les rivières, ont été quasiment nuls jusqu’à présent. La volonté conjointe de la 
municipalité d’Etiolles et du Conseil Général ont permis de mettre en œuvre un plan d’action adapté, afin 
de restituer à la nature une possibilité de vie protégée et maîtrisée. Cela a contribué à préserver la 
biodiversité (reconstitution de mares, présence d’abeilles, repeuplement d’oiseaux) et a permis le 
maintien d’espèces uniques au niveau européen. Ce site a fait l’objet d’une convention de gestion signée 
en juin 2009 entre le département et un exploitant local à des fins de préservation. Cette convention vise 
à assurer le maintien d’une agriculture durable, respectueuse de l’environnement local, et à protéger les 
parcelles agricoles et les cultures, à assurer la compatibilité des enjeux de protection de la nature et ceux 
issus de la sensibilisation du public avec des pratiques d’exploitation agricole et associer l’exploitant à la 
gestion du site. 

Les objectifs de gestion et d’aménagement de cette plaine, sous la responsabilité du Conservatoire 
départemental des Espaces Naturels Sensibles, sont au nombre de trois : 

- Une gestion mixte alliant la protection du patrimoine faune et flore et archéologique avec 
l’ouverture à la fréquentation du public. 

- Une gestion plurielle qui maintient la diversité des biotopes sans sélection abusive et qui protège 
les espèces les plus fragiles. 

- Une gestion interventionniste qui ne laisse pas la nature imposer seule sa loi, afin de protéger et 
de favoriser une diversité maîtrisée. A cet effet, le maintien de l’activité agricole alliée à un 
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aménagement diversifié de lots différenciés comme les mares, les rus, et la création de chemins 
engravés, de parcelles en prairie et de pistes cyclables bordées de larges espaces enherbés, 
égayent la plaine du Coudray et invitent à la promenade. 

Cette première étape s’inscrit dans une réflexion globale sur l’aménagement des bords de Seine et 
devrait être suivie, dans les années à venir, d’ouvertures vers les communes voisines, et d’une recherche 
de continuité pédestre et de loisirs tout au long du fleuve. 

Dans cette partie se trouvent par ailleurs deux îles (îles aux Paveurs) qui servent de refuge pour de 
nombreuses espèces, en particulier les canards, les poules d’eau…mais aussi pour de nombreux 
oiseaux. 

   
Aménagements pour la randonnée dans la plaine                        La plaine 

   
Zones humides et ru dans la plaine                                                          Ile aux Paveurs 

 

2.3. Les îlots boisés 

Dans le reste du territoire communal, de nombreux espaces boisés ont été conservés et participent au 
caractère vert de la commune (les Bois du Cerf, les Chevreaux, les Coudray). De même, quelques 
grandes propriétés (parc de l’IUFM, centre équestre) sont encore fortement boisées. Tous ces espaces 
assurent une liaison entre la forêt de Sénart et les bords de Seine. Cependant, aujourd’hui, ces espaces 
sont interdits, même aux piétons, car sont peu entretenus et dangereux. L’enjeu est de valoriser ces îlots, 
notamment par des aménagements de leurs franges pour en faire des espaces verts et de créer ainsi un 
« fil vert » à l’échelle de la ville. 

 
Les Bois du Cerf 

Il existe dans la commune de véritables enjeux en termes de protection de la faune, notamment pour 
l’écureuil européen qui s’est réfugié à proximité des habitations, « chassé » de la forêt de Sénart par 
l’écureuil américain et coréen. On rencontre également un grand nombre de chevreuils et de sangliers 
sur le territoire. Enfin, on dénombre 47 oies sauvages qui vivent dans le golf pratiquement toute l’année. 
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3.3.3.3. La trame verte et bleueLa trame verte et bleueLa trame verte et bleueLa trame verte et bleue    
 

Depuis les lois relatives au Grenelle de l’Environnement d’août 2009 et juillet 2010, il est demandé aux 
collectivités et notamment aux communes élaborant ou révisant un PLU d’intégrer à leur document 
d’urbanisme toutes les actions nécessaires à la préservation voire la restauration des trames vertes et 
bleues. Deux trames traversent la commune: la trame bleue du Val de Seine et la trame verte Seine-
Sénart qui relie la vallée de la Seine à la forêt de Sénart par le ru des Hauldres. En outre, à partir de fin 
2012, le PLU devra prendre en compte le Schéma régional des cohérences écologiques (SRCE) cc-
élaboré par l’Etat et la région. 

 

Sur la carte de la page précédente, on remarque que les la trame verte et bleue est très dense sur le 
territoire, et que peu de discontinuités majeures existent entre les différents réservoirs de biodiversité. 
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4.4.4.4. Les Les Les Les protectionsprotectionsprotectionsprotections    
 

Les espaces naturels bénéficient de protections à nombreux titres. Ces protections peuvent se 
superposer : espaces naturels sensibles, sites classés ou inscrits, ZNIEFF. 

 

4.1. Les espaces naturels sensibles 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des zones naturelles remarquables et fragiles qui bénéficient 
d'une action de protection et de promotion menée par le Département en collaboration avec différents 
partenaires (collectivités locales, associations, ...). 

Menée depuis 1989, la politique active de préservation des espaces naturels sensibles se définit autour 
de trois critères : 

• la richesse naturelle (au plan floristique, faunistique, écologique et géologique) 

• la qualité du cadre de vie (paysages naturels, culturels, intérêt pédagogique ou de détente) 

• la fragilité (pression de l'urbanisation, urbanisation non contrôlée, espaces abandonnés, 
présence de nuisances ou de pollutions diverses). 

  

Espace naturel sensible 

C'est une notion définie par la loi (du 18 juillet 1985, modifiée par celles du 2 février 1995 et du 7 février 
2002). Le texte officiel dispose qu' "afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, des champs naturels d'expansion des crues, le 
Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et 
d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non." 

L’inventaire du 3 février 2000 identifie deux types d’espaces naturels sensibles : 

• Les milieux humides qui présentent un intérêt majeur, aussi bien sur le plan écologique (accueil 
d’une biodiversité riche) que pour la régulation du débit des eaux (et donc la limitation du risque 
d’inondation). Ils correspondent aux champs d’expansion des crues de la Seine. 

• Les espaces boisés qui constituent des corridors biologiques, aussi bien pour la faune que pour 
la flore et participent à la qualité du paysage. La forêt de Sénart, les Bois du Cerf, les Coudray et 
les Chevreaux sont identifiés au titre des ENS.  
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4.2. La forêt de protection 

Cette forêt domaniale    (propriété privée de l'Etat) est classée en « Forêt de protection »    depuis décembre 
1995, soit le premier massif boisé classé de France, ce qui a pour effet, en interdisant tout changement 
d'affectation, de garantir la pérennité de l'état boisé. 

La superficie totale de la forêt est de 3 150 hectares divisés en 333 parcelles. 

La forêt de protection concerne 3 410 ha, soit la totalité des propriétés publiques et privées constituant 
l'entité forestière, ainsi que des zones périphériques non encore boisées. Sur Etiolles, cela concerne les 
742 ha de forêt. 

Les essences principales se répartissent approximativement comme suit, selon le couvert : 
- Chêne sessile et chêne pédonculé : 62% (le pédonculé - 3/5 – est le plus présent).  
- Pin laricio de Corse et Pin sylvestre : 16% 
- Bouleau: 11% 
- Autres feuillus (charme, châtaignier, tilleul, tremble, …) : 11% 

Le signe particulier de la forêt qui renforce la biodiversité est la présence d’habitats variés étant donnée 
la présence de milieux humides (mares, tourbières, rus) et des espaces ouverts (landes sèches, prairies 
humides). 

    

Pourquoi une forêt de protectionPourquoi une forêt de protectionPourquoi une forêt de protectionPourquoi une forêt de protection    ????    

Les deux principales caractéristiques de ce statut sont : 

- Une forte protection du foncier puisque la loi précise que le classement en forêt de protection interdit 
tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la 
conservation ou la protection des boisements et garantit ainsi la pérennité de l’état boisé. 

- Un régime forestier spécial, qui fixe les conditions de gestion des forêts dans le cadre des motivations 
qui ont conduit au classement et propose, dans la notice de gestion, une série de recommandations aux 
propriétaires privés, en particulier sous forme de fiches-conseil. 

 

Le massif de Sénart est pleinement concerné par unLe massif de Sénart est pleinement concerné par unLe massif de Sénart est pleinement concerné par unLe massif de Sénart est pleinement concerné par un    classement en forêt de protectionclassement en forêt de protectionclassement en forêt de protectionclassement en forêt de protection    

Au titre de l’Art. L411-1 du code forestier    parce qu’il se situe à la périphérie d’agglomérations qui 
regroupent plus de 800 000 habitants (arrondissements de Melun et d’Evry) et constitue l’un des grands 
boisements du sud-est de la capitale, par son histoire et la qualité de ses peuplements, il attire les 
résidents du secteur.    

Les raison écologiques  

- la forêt constitue un « filtre » à pollution qui permet le maintien d’équilibres biotiques gravement 
perturbés par l’urbanisation. 

- La qualité écologique de cet ensemble boisé est confirmée par son appartenance à plusieurs zones 
d’intérêt écologique, floristique et faunistique (les ZNIEFF). 

Le bien-être de la population  

Il est important d’offrir à la population un espace naturel de détente qui constitue un des éléments 
essentiels du patrimoine naturel de l’Essonne. 

Au titre de l’Art. L412-2 du code forestier, l’existence d’activités humaines importantes dans la zone de la 
forêt de Sénart, la proximité des deux villes nouvelles d’EVRY et SENART nécessitent des infrastructures 
qui souvent entraînent des emprises et des servitudes en forêt (ligne EDF, gazoduc, route, voie ferrée, 
etc.) 

Il est donc nécessaire d’éviter la création de nouvelles emprises qui, par effet cumulatif, remettraient en 
question l’existence même de la forêt. 
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GestionGestionGestionGestion  

L'aménagement forestier en cours (1997-2011) prend en compte, grâce à un modificatif, les importants 
dégâts causés par la tempête de décembre 1999 (dont 368 ha ont été affectés) et les nécessités de 
reconstitution qui en découlent. 

La vocation de la forêt de Sénart y est rappelée : "elle est affectée principalement à l'accueil du public 
(3 millions de visiteurs annuels) tout en assurant la protection générale des milieux et des paysages dans 
un tissu urbain dense et, secondairement, à la production associée de bois d'œuvre feuillu et résineux." 

 

Les effets juridiques du classement en forêt de protection Les effets juridiques du classement en forêt de protection Les effets juridiques du classement en forêt de protection Les effets juridiques du classement en forêt de protection     

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la protection des boisements. 

De plus, aucun défrichement, aucune fouille, aucune emprise d’infrastructure publique ou privée, aucun 
exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection, sauf pour les 
équipements indispensables à la protection des forêts sous réserve de certaines conditions spécifiques. 

   

Chênes centenaires de la forêt de Sénart 

    

La charte forestière de territoireLa charte forestière de territoireLa charte forestière de territoireLa charte forestière de territoire    

Parallèlement au classement en forêt de protection, une charte forestière de territoire a été créée. 

Il s’agit d’un outil d’aménagement et de gestion durable des territoires qui a pour objectif premier la prise 
en compte des forêts dans leur environnement économique, écologique, social et culturel. 

Véritable projet collectif basé sur la concertation, la Charte est un document souple qui n’est pas 
opposable aux tiers et dont les grandes orientations sont déclinées sous forme d’actions : 

 

� Les enjeux de territoire et de paysage 

1 - pour une préservation du naturel 

2 - favoriser les continuités naturelles et fonctionnelles 

3 - adapter l’accès du massif aux usagers 

4 - améliorer la gestion de l’eau sur le territoire de la charte 

� Les enjeux sociaux et environnementaux 

5 - rapprocher les usagers de leur forêt en développant l’information et en s’appuyant sur 
l’éducation 
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6 - satisfaire la demande de nature 

7 - offrir au public un massif forestier aussi naturel que possible comprenant des zones 
indemnes de pollution et de nuisance 

8 - favoriser la biodiversité 

9 - perpétuer une sylviculture durable respectueuse des habitats et des paysages 

10 - protéger, valoriser et faire connaitre le patrimoine culturel, historique et archéologique 

11 - gérer la grande faune 

12 - porter une attention particulière au cheminement en forêt 

 

4.3. Les sites inscrits et classés au titre de la loi 1930 

Les sites inscrits et classés au titre de la loi du 2 mai 1930 concernent les monuments naturels et les 
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

• le site inscrit des rives de la Seine (arrêté du 19.08.1976 modifié par arrêté du 26.06.1985) 

Les rives et paysages de la vallée présentent, du fait des multiples activités qui s’y sont développées, 
des caractéristiques paysagères très contrastées, où se succèdent des zones forestières et rurales, des 
confluences de petites rivières, des places naturelles inondables, des gravières, des espaces urbains et 
des secteurs d’activités sur lesquels s’est appuyé, en grande partie, le développement économique de 
l’est essonnien. Les coteaux jouent un rôle majeur dans la structure paysagère du site : ils accueillent les 
bourgs, les parcs, jardins et vergers subsistants. Les éléments de plateaux inclus dans le site permettent 
un contraste très valorisant avec des perspectives sur les grands champs ouverts ou les franges 
d’urbanisation. Le site porte la trace de nombreux grands domaines, parcs de châteaux de plaisance 
qui, dès le XVIIIème siècle ont rassemblé de vastes ensembles terriens d’exploitation : par exemple à 
Etiolles, le domaine de La Pompadour. Ces propriétés se situaient dans la partie la plus remarquable du 
site, la pente des coteaux, afin de bénéficier des vues les plus intéressantes sur la vallée et tirer l’eau des 
sources afin d’alimenter les bassins et fontaines. La rive droite sur laquelle se situe Etiolles présente des 
paysages très boisés provenant des grandes forêts domaniales de Sénart et du Rougeau. Le relief de la 
vallée suscite un grand nombre de perspectives visuelles, que ce soit sur le bord du plateau ou en pied 
de coteau. Ces percées paysagères sont généralement agricoles ou forestières. Elles sont remarquables 
mais cependant fragiles. Il faut donc veiller à les préserver. 

 

4.4. Les ZNIEFF 

Au même titre que les richesses culturelles, la nature fait partie de notre patrimoine commun. Elle 
contribue à la qualité de notre vie quotidienne en raison de sa valeur biologique et paysagère. 

L'inventaire comporte deux types de ZNIEFF : 

• ZNIEFF de type 1 : secteur de superficie généralement limitée, défini par la présence d'espèces, 
d'associations d'espèces ou de milieux rares, caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. Exemples : tourbière, prairie humide, mare, falaise. Ces espaces doivent faire l'objet 
d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de tout projet d'aménagement et de 
gestion. 

• ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l'homme ou offrant 
des potentialités biologiques importantes. Dans une ZNIEFF de type 2, certains secteurs 
particulièrement riches peuvent aussi être inventoriés en ZNIEFF de type 1. Exemples : massifs 
forestiers, plateaux. 

Sur le territoire communal, deux ZNIEFF de type 2 sont recensées : «Forêt de Sénart » et « Vallée de 
Seine» et une ZNIEFF de type 1 : « Mares de la forêt de Sénart ». 

La vallée de la Seine de CorbeilLa vallée de la Seine de CorbeilLa vallée de la Seine de CorbeilLa vallée de la Seine de Corbeil----Essonnes à VilleneuveEssonnes à VilleneuveEssonnes à VilleneuveEssonnes à Villeneuve----SaintSaintSaintSaint----GeorgesGeorgesGeorgesGeorges est composée en grande partie 
d’une plaine alluviale dont les terrains sont en friche ou cultivés. Les bords du fleuve sont constitués de 
reliquats de bocage, de ripisylve et de marais à héliophytes présentant surtout un intérêt zoologique. En 
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effet, ces sites constituent des enclaves et des zones de refuge pour de nombreuses espèces. L’intérêt 
botanique de ces zones se manifeste surtout dans les zones inondées temporairement. 

La forêt de La forêt de La forêt de La forêt de SénartSénartSénartSénart est une forêt mésophile, implantée sur des limons décalcifiés et des sables siliceux, et 
dans laquelle on trouve des mares forestières et des landes à callunes. Certaines mares ont conservé 
leur caractère tourbeux et ombrophile et présentent de ce fait un intérêt botanique et herpétologique 
(présence de reptiles et amphibiens). Cependant, la forêt perd peu à peu son originalité avec les 
différents aménagements qui lui sont appliqués et les sous-bois s’appauvrissent et se banalisent. 

Les mares de la fLes mares de la fLes mares de la fLes mares de la forêt de Sénartorêt de Sénartorêt de Sénartorêt de Sénart présentent un intérêt floristique important. En effet, la mare 399 abrite la 
Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) protégée au niveau national. De même, l’Urticalaire 
citrine (Urticalaria australis), protégée au niveau régional, se retrouve au niveau des mares 33, 37 et 39. 
La Lobélie brûlante (Lobelia urens), également protégée au niveau régional est bien représentée sur tout 
le massif. Ces mares sont d’un intérêt phytoécologique variable selon les années et méritent une 
attention particulière. 
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C.C.C.C. Les risques et nuisancesLes risques et nuisancesLes risques et nuisancesLes risques et nuisances    
1.1.1.1. Les Les Les Les nuisances nuisances nuisances nuisances sonoresonoresonoresonoressss    

Les nuisances sonores proviennent des axes de circulation routière et des voies ferrées. Les axes 
concernés sont la RN 104, la RN 6, la RD 448, la ligne D du RER, la RD 93 et la RD 33. Ces axes de 
circulation sont relativement éloignés des habitations et ont donc peu ou pas d’incidences.  

 

Selon le code de l’Environnement et en application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 
décembre 1992, le Préfet de l’Essonne a procédé au classement des infrastructures terrestres en 
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic (arrêté préfectoral du 20 mai 2003 concernant le 
réseau national et arrêté préfectoral du 28 février 2005 concernant le réseau départemental). 

Ce classement compte 5 catégories de nuisance sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante). La 
délimitation de secteurs affectés par le bruit d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à 
respecter les normes d’isolation acoustique pour les constructions nouvelles. 

 

Niveau sonore deNiveau sonore deNiveau sonore deNiveau sonore de    référence référence référence référence 
Laeq (6hLaeq (6hLaeq (6hLaeq (6h----    22h) en dB (A)22h) en dB (A)22h) en dB (A)22h) en dB (A)    

Catégorie deCatégorie deCatégorie deCatégorie de    
l'infrastructurel'infrastructurel'infrastructurel'infrastructure    

Largeur maximale des secteursLargeur maximale des secteursLargeur maximale des secteursLargeur maximale des secteurs    affectés affectés affectés affectés 
par le bruit de part etpar le bruit de part etpar le bruit de part etpar le bruit de part et    d'autre de d'autre de d'autre de d'autre de 
l'infrastructurel'infrastructurel'infrastructurel'infrastructure    

L>81 1 d=300m 

76<L<81 2 d=250m 

70<L<76 3 d=100m 

65<L<70 4 d=30m 

60<L<65 5 d=10m 

L’arrêté préfectoral du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national classe la 
RN 104 et la RN 6 en catégorie 1. Il classe la RD 448 en partie en catégorie 3 et en partie en catégorie 4. 

L’arrêté concernant le réseau ferroviaire, classe la ligne du RER D (branche 4) en catégorie 2. 

L’arrêté préfectoral du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental 
classe la RD 93 et la RD 33 en catégorie 3. 

Les axes concernés passent relativement loin des habitations, il n’y a donc pas ou peu d’incidence. 

 

2.2.2.2. La qualité de l’air et les pollutions atmosphériquesLa qualité de l’air et les pollutions atmosphériquesLa qualité de l’air et les pollutions atmosphériquesLa qualité de l’air et les pollutions atmosphériques    
La qualité de l’air se mesure par l’indice ATMO, allant de 1 (excellent) à 10 (très mauvais) qui donne une 
moyenne sur l’agglomération calculée à partir des concentrations mesurées de principaux polluants tels 
que l’oxyde de souffre, l’oxyde d’azote, l’ozone et les particules. 

L’Etat assure avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l’air et de ses 
effets sur la santé et l’environnement. En Ile de France, l’association Airparif a en charge le suivi de la 
qualité de l’air. Elle dispose de 46 stations automatiques réparties sur un rayon de 100 km autour de 
Paris qui mesurent en continu pendant toute l’année les différentes concentrations de polluants. 

La qualité de l’air est globalement bonne à Etiolles (291 jours par an de qualité de l’air bonne à très 
bonne soit plus de ¾ de l’année, pour 3 jours classés de mauvais à très mauvais). 

Ces chiffres sont à peu près similaires à ceux observés en moyenne sur l’ensemble du département de 
l’Essonne. 
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Source : airparif.asso.fr 

NOx : oxydes d’azote, CO : monoxyde de carbone, SO2 : dioxyde de soufre, COVNM : composés organiques volatils 

non méthaniques, PM10 : particules dont le diamètre est inférieur à 10µm, CO2, dioxyde de carbone. 

Ce graphique recense la part des secteurs d’activités dans l’émission de polluants. Les sources de 
pollution sont variées : le résidentiel et le tertiaire, le transport routier, l’agriculture et les sources 
biogéniques. 

 

3.3.3.3. La qualité des eauxLa qualité des eauxLa qualité des eauxLa qualité des eaux    
L’eau de la Seine est de qualité moyenne, elle est affectée par les rejets urbains (ammoniaque…) qu’elle 
traverse ainsi que par les rejets agricoles (nitrates) qu’elle draine. La qualité de l’eau de Seine tend à 
s’améliorer progressivement, mais lentement. 

Des stations de contrôle permettent de disposer d’un nombre important de données qualitatives le long 
des cours d’eau et d’établir des comparaisons qualitatives.  

Les données disponibles sur le secteur d’Etiolles proviennent des stations de Ris-Orangis et de Corbeil-
Essonnes.  

Les eaux de la Seine entre Corbeil-Essonnes et Ris-Orangis sont globalement de qualité « moyenne » 
principalement en raison d’un déficit d’oxygène récurrent qui déclasse la qualité de l’eau. L’objectif de 
qualité fixé par le SDAGE sur ce secteur de la Seine n’est pas respecté. Par ailleurs, les concentrations 
en nitrate sont excessives. Cette partie de la Seine est très exposée aux rejets agricoles, notamment en 
amont de Corbeil-Essonnes où le fleuve draine de nombreuses rivières dont les bassins versants sont 
occupés principalement par de grandes cultures céréalières.  

La pression de l’urbanisation sur le milieu naturel est déjà très importante en amont d’Etiolles. 
L’ensemble des stations d’épuration ne sont pas toutes aux normes et rejettent des éléments nitratés et 
phosphatés dans la Seine. C’est ainsi que la station d’épuration intercommunale d’Evry va 
prochainement être mise en conformité afin d’améliorer le traitement biologique et réduire les rejets en 
phosphore et en azote de façon à éviter l’eutrophisation (diminution de l’oxygène) du fleuve.  
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Pour le ru des Hauldres, une station de mesure de la qualité de l’eau se situe sur le territoire d’Etiolles, 
juste avant qu’il ne se jette dans la Seine. La qualité des eaux y est moyenne à médiocre. Le diuron est le 
paramètre qui est au-dessus des normes de qualité environnementale. 

 

4.4.4.4. Les risques d’inondationLes risques d’inondationLes risques d’inondationLes risques d’inondation    
La commune est citée au Dossier départemental des risques majeurs pour le risque d’inondation. Elle a 
fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle.  

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine (PPRI) a été approuvé le 20 octobre 2003. Il 
comprend des zones cartographiées en plusieurs couleurs suivant le risque pour les quartiers urbanisés. 

De plus, le ru des Hauldres et le ruisseau de la Fontaine peuvent présenter des risques de débordement 
et d’inondation qu’il faut prendre en compte dans l’aménagement. 

 

5.5.5.5. Retrait et gonflement des argilesRetrait et gonflement des argilesRetrait et gonflement des argilesRetrait et gonflement des argiles    
Le territoire communal est, compte tenu de la nature des sols qui le compose, susceptible d’être soumis 
à des risques provoqués par des phénomènes de mouvement de terrain par retrait et gonflement des 
argiles résultant de la sécheresse (phénomène de dessiccation) ou d’une forte augmentation de teneur 
en eau au cours du retour à une pluviométrie normale (ré-imbibition rapide). Les formations géologiques 
d’argiles vertes et les argiles à meulière composent une partie importante de la géologie. L’argile verte 
est assez pure, plastique et est très sensible à l’eau présente localement. L’argile à meulière provenant 
de l’altération des calcaires de Brie présente localement des caractéristiques de plasticité et de retrait 
comparables à celles de l’argile verte. Cependant, compte tenu du caractère résiduel de cette argile, ses 
minéraux constitutifs sont moins actifs que ceux de l’argile verte, c’est pourquoi l’effet lié à la sécheresse 
est plus lent à se déclarer pour l’argile à meulière. 

La commune a par ailleurs fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle relatifs à cet aléa. 

 
Source : www.argiles.fr 
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6.6.6.6. Le risque de feu de forêt Le risque de feu de forêt Le risque de feu de forêt Le risque de feu de forêt     
La forêt de Sénart n’est pas à l’abri d’un feu de forêt. C’est arrivé en juillet 2006 où environ 80 ha sont 
partis en fumée. Le phénomène pourrait être encore plus grave en cas de sécheresse prolongée. Pour 
remédier à ces phénomènes, un dispositif de prévention et d’intervention contre l’incendie a été mis en 
place par la préfecture de l’Essonne et le SDIS (Service Départementale d’Intervention et de Secours) 
dès juin 2007. 

Désormais, du 1er mars au 30 septembre, l’emploi du feu est interdit à l’intérieur et à une distance de 
200m des massifs boisés. Il est interdit de fumer en forêt. L’incinération des végétaux sur pied à moins 
de 400 m de la lisière des forêts est soumise à une déclaration préalable. 

 
Forêt de Sénart – juillet 2006 

 

7.7.7.7. Les risques liés aux transports des matières dangereusesLes risques liés aux transports des matières dangereusesLes risques liés aux transports des matières dangereusesLes risques liés aux transports des matières dangereuses    
Etiolles est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses consécutif à un accident se 
produisant lors du transport. Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, 
toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

La commune est citée au dossier départemental des risques majeurs pour les risques liés au transport 
par voie routière, par voie fluviale et par canalisation (gaz haute pression et hydrocarbures). 

 

8.8.8.8. Les risques technologiques et industrielsLes risques technologiques et industrielsLes risques technologiques et industrielsLes risques technologiques et industriels    
Aucun établissement soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées n’est 
présent sur le territoire de la commune. 

Il existe par ailleurs d’anciens sites industriels ou des sites toujours en activité dont le fonctionnement est 
potentiellement polluant. 

Les données présentes dans la banque de donnée nationale BASIAS constituant l’inventaire des sites 
industriels et activités de service, en activité ou non, ont été extraites pour la commune d’Etiolles. Il est 
important de souligner que l’existence de site industriel dans BASIAS ne préjuge en rien d’une éventuelle 
pollution au droit de celle-ci mais laisse présager une activité potentiellement polluante. 

La base de données BASOL qui nous renseigne sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ne présente aucun site sur le territoire 
communal. 

En conclusion, la commune ne présente pas de risque technologique fort.  
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D.D.D.D. LLLLes réseaux techniques urbainses réseaux techniques urbainses réseaux techniques urbainses réseaux techniques urbains    
 

1.1.1.1. Le réseau d’eau potableLe réseau d’eau potableLe réseau d’eau potableLe réseau d’eau potable    
La SEE (société des eaux de l’Essonne) gère les réseaux d’alimentation en eau potable. 

La commune est alimentée en eau potable par le captage des Canardières, situé sur la commune de 
Morsang-sur-Seine, dont l’eau subit un traitement à la station de Saintry. La gestion est assurée par la 
Lyonnaise des Eaux. L’eau potable est de bonne qualité. 

Il existe sur le territoire un captage d’eau qui n’est plus utilisé pour l’alimentation d’eau potable mais dont 
la déclaration d’utilité publique (DUP) n’a pas été levée.  

D’après les contrôles sanitaires effectués par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’eau potable à Etiolles 
est de bonne qualité.  

 

2.2.2.2. LeLeLeLe    réseau d’assainissementréseau d’assainissementréseau d’assainissementréseau d’assainissement    et et et et d’d’d’d’eau pluvialeeau pluvialeeau pluvialeeau pluviale    
La SEE (société des eaux de l’Essonne) gère les réseaux d’assainissement et d’eau pluviale. Le réseau 
collecte les eaux usées provenant de 794 habitations ou immeubles. Le réseau est composé de 16 km 
de collecteurs 

Le réseau d’assainissement est de type séparatif sur une grande partie du territoire. 

La commune est assainie par la station d’épuration d’Evry. La capacité de la station d’épuration est de 
250 000 équivalents-habitants. Elle dépollue les effluents de 16 communes dont 7 situées sur la rive 
droite de la Seine. Après traitement, les effluents sont rejetés dans la Seine. Un contrôle des 
performances de la station d’épuration est réalisé chaque mois et pour l’année 2010, les prélèvements 
sont tous conformes. 

Une étude va être lancée sur les Bois du Cerf (actuellement en réseau unitaire public) afin d’améliorer la 
récupération des eaux pluviales 

 

3.3.3.3. La gestion des déchetsLa gestion des déchetsLa gestion des déchetsLa gestion des déchets    
La gestion globale des déchets et leur collecte est assurée par la communauté d’agglomération Seine-
Essonne. Elle se répartit de la manière suivante : 

- ordures ménagères : 2 fois par semaine 

- emballages : 1 fois par semaine 

- verre et papier : 2 fois par mois 

- déchets verts : 2 fois par mois de mars à décembre 

- encombrants : 1 fois tous les 2 mois 

Le traitement des déchets est assuré par le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et 
l’Elimination des Déchets et des Ordures Ménagères). 

Pour répondre à l’augmentation du flux de déchets, le SIREDOM avec le soutien du Département, de la 
Région, de l’ADEME et de l’Agence de l’Eau, a décidé de développer sur son territoire un véritable 
réseau de déchetteries. Les plus proches d’Étiolles se situent à Corbeil-Essonnes, Saint-Pierre-du-
Perray, Vert-le-Grand, Milly-la-Forêt et Sainte-Geneviève-des-Bois. 
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Les déchets sont ensuite traités dans différents centres selon leur nature. 
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Source : SIREDOM, 2008 
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E.E.E.E. La gestion des ressourcesLa gestion des ressourcesLa gestion des ressourcesLa gestion des ressources    
La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique d'Energétique (dite loi POPE) du 13 juillet 2005 
fixe des objectifs qualitatifs en matière de choix énergétiques, et les moyens à mettre en œuvre pour les 
atteindre. Entre autres mesures pratiques, la loi POPE clarifie le rôle que jouent les collectivités locales 
dans le traitement des enjeux énergétiques, qui voient ainsi leur champ d’intervention étendu. 

Pour atteindre ces objectifs définis, l’Etat veille à : 

• maîtriser la demande d’énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité 
énergétique finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 % d’ici à 2030 ; 

• diversifier les sources d’approvisionnement énergétique et le bouquet énergétique de la France ; 

• développer la recherche dans le domaine de l’énergie ; 

• assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins. 

 

L’Ile-de-France est une région dépendante à 95% en matière d’énergie primaire. Suivant la tendance 
générale, elle a connu une augmentation de 5% de la demande en énergie entre 1990 et 2002. Trois 
secteurs consomment plus de 92 % des besoins en énergie : les transports à 37 %, l’habitat à 33 % et le 
tertiaire à 21 %. 

Pour atténuer les effets liés à l’augmentation de la demande et la dépendance de la région vis-à-vis des 
produits pétroliers, la délégation régionale Ile-de-France de l’ADEME mène depuis de nombreuses 
années des actions en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du développement des énergies 
renouvelables. 

Celles-ci portent essentiellement sur les thèmes suivants : 

• l’aide à la décision dans le secteur du bâtiment, avec le soutien aux diagnostics énergie et 
Assistance à Maître d’Ouvrage pour la mise en œuvre d’opérations HQE ; 

• le solaire thermique, avec des opérations de production d’eau chaude sanitaire solaire ; 

• le bois énergie, avec des opérations de chaufferies bois, 

• le programme de relance de la géothermie profonde en Ile-de-France, en partenariat avec le 
Conseil Régional, l’ARENE et le BRGM. 

Les potentialités de développement des énergies renouvelables ont été étudiées sur le territoire : 

 - la géothermie 

Le bassin de Paris possède des aquifères continus peu profonds (température = 33° C) et profonds (à 
plusieurs kilomètres, température > 70° C) présentant un fort potentiel notamment en Essonne. Par le 
passé, plus de 60 puits en grande profondeur ont été réalisés en Essonne, confirmant ce potentiel. 

La commune présente un potentiel géothermique fort 
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Source : Porter à connaissance 

 

 - le solaire 

L'ensoleillement de l’Ile-de-France est largement suffisant pour l'exploitation de panneaux solaires 
thermiques, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. De plus, la commune présente un coteau 
majoritairement exposé au sud, ce qui est favorable à l’installation de dispositifs d’énergie solaire. 

D’autres dispositifs peuvent être mis en place tels que les éoliennes domestiques. 

Les dispositifs énergie renouvelable bénéficient aujourd'hui d'aides financières de l'Etat (crédit d'impôt), 
de la Région et de l'ADEME. 

 

La forêt de Sénart constitue une réserve importante de bois et pourrait servir de support au 
développement d’une filière bois, aussi bien pour les particuliers que les entreprises et collectivités qui 
souhaiteraient installer des chaufferies bois. 
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EnseignementsEnseignementsEnseignementsEnseignements    
 

� Un territoire au relief marqué, façonné par la SeineUn territoire au relief marqué, façonné par la SeineUn territoire au relief marqué, façonné par la SeineUn territoire au relief marqué, façonné par la Seine    

� De nombreux espacesDe nombreux espacesDe nombreux espacesDe nombreux espaces    naturels etnaturels etnaturels etnaturels et    boisés, réserves de biodiversité, qui structurent le boisés, réserves de biodiversité, qui structurent le boisés, réserves de biodiversité, qui structurent le boisés, réserves de biodiversité, qui structurent le 
paysage de la communepaysage de la communepaysage de la communepaysage de la commune    

� Des espaces naturels bénéficiant de nombreusDes espaces naturels bénéficiant de nombreusDes espaces naturels bénéficiant de nombreusDes espaces naturels bénéficiant de nombreuses protectionses protectionses protectionses protections    : ENS, site inscrit, forêt de : ENS, site inscrit, forêt de : ENS, site inscrit, forêt de : ENS, site inscrit, forêt de 
protection, ZNIEFFprotection, ZNIEFFprotection, ZNIEFFprotection, ZNIEFF    

� Une trame verte et bleue bien développée, à protéger et conforterUne trame verte et bleue bien développée, à protéger et conforterUne trame verte et bleue bien développée, à protéger et conforterUne trame verte et bleue bien développée, à protéger et conforter    

� Des entités paysagères bien identifiéesDes entités paysagères bien identifiéesDes entités paysagères bien identifiéesDes entités paysagères bien identifiées    

� Des nuisances sonores faibles et des Des nuisances sonores faibles et des Des nuisances sonores faibles et des Des nuisances sonores faibles et des risques technologiques limités.risques technologiques limités.risques technologiques limités.risques technologiques limités.    

� Des risques d’inoDes risques d’inoDes risques d’inoDes risques d’inondation limités grâce à la présence de champs d’expansion des crues ndation limités grâce à la présence de champs d’expansion des crues ndation limités grâce à la présence de champs d’expansion des crues ndation limités grâce à la présence de champs d’expansion des crues 
qui permettent la régulation du niveau de la Seine, mais un risque de retraitqui permettent la régulation du niveau de la Seine, mais un risque de retraitqui permettent la régulation du niveau de la Seine, mais un risque de retraitqui permettent la régulation du niveau de la Seine, mais un risque de retrait----gonflement gonflement gonflement gonflement 
des argiles important, en particulier dans les zones urbaniséesdes argiles important, en particulier dans les zones urbaniséesdes argiles important, en particulier dans les zones urbaniséesdes argiles important, en particulier dans les zones urbanisées    

� Un territoire qui possède des ressoUn territoire qui possède des ressoUn territoire qui possède des ressoUn territoire qui possède des ressources naturelles propices au développement des urces naturelles propices au développement des urces naturelles propices au développement des urces naturelles propices au développement des 
énergies renouvelables (géothermie, solaire)énergies renouvelables (géothermie, solaire)énergies renouvelables (géothermie, solaire)énergies renouvelables (géothermie, solaire)    


